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Réfrigérateurs pour produits 
pharmaceutiques selon la 
norme DIN 58345
Les réfrigérateurs utilisés dans les pharmacies, hôpitaux et cabinets médicaux doivent 
répondre à des exigences particulièrement élevées pour le stockage des médicaments. 
C’est pourquoi les réfrigérateurs pour produits pharmaceutiques Liebherr conformes 
à la norme DIN 58345 disposent de nombreuses fonctions et caractéristiques afin 
d’apporter la meilleure protection possible aux préparations de haute qualité et aux 
médicaments sensibles. L’électronique intégrée permet un réglage précis de la tempé-
rature et, grâce à l’isolation extrêmement efficace et au système de réfrigération dyna-
mique, il offre des conditions de stockage optimales. Des systèmes d’alarme visuels 
et sonores intégrés préviennent en cas d’écart de température indésirable. Les réfrigé-
rateurs Liebherr offrent la sécurité et la constance primordiales pour le stockage des 
médicaments : 24 heures sur 24, 365 jours par an. 

La sécurité selon la norme DIN 58345

L’ensemble des appareils Liebherr pour produits pharmaceutiques sont conformes à 
la norme DIN 58345 concernant les réfrigérateurs pour le stockage de médicaments. 
Cette norme garantit que les appareils sont spécialement adaptés pour le stockage 
des médicaments et offrent le plus haut degré de sécurité pour l’utilisateur conscient 
de ses responsabilités.

La norme DIN 58345 comprend les exigences 
essentielles suivantes :

• Maintien d’une température de fonctionnement de +2°C à +8°C 
• Utilisation possible par températures ambiantes de +10°C à +35°C 
• Emission sonore inférieure à 60 dB(A)
•  Dispositif d’avertissement visuel et sonore pour alarme de 

température élevée et basse 
• Préparation pour l’enregistrement de la température de fonctionnement 
•  Alarme visuelle et sonore de coupure de courant 

pendant au moins 12 h (alarme de panne de courant)
• Thermostat de sécurité pour empêcher des températures inférieures à +2°C
• Charge admissible mécanique des éléments min. 100 kg/m²
• Porte verrouillable

Défi nitions des classes climatiques

Classe climatique SN : Température ambiante de +10°C à +32°C 
Classe climatique N :  Température ambiante de +16°C à +32°C 
Classe climatique ST : Température ambiante de +16°C à +38°C
Classe climatique T : Température ambiante de +16°C à +43°C
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De bonnes raisons 
de choisir Liebherr

Performance maximum

Les réfrigérateurs pour produits pharma-
ceutiques Liebherr offrent une puissance 
de froid constante et un excellent main-
tien de la température. Grâce à l’utilisa-
tion de composants ultra modernes, de 
réfrigérants écologiques et puissants, 
ainsi que de commandes précises, le 
stockage optimal des produits pharma-
ceutiques et médicaments est assuré. 
Un logiciel de documentation disponible 
en option enregistre la courbe de 
température en continu et, en cas 
d’événement imprévu, des systèmes 
d’avertissement alertent en cas de 
dépassement de seuils de températures 
définis. 

Rentabilité 

Quand performance rime avec faible 
consommation d’énergie : le système 
électronique précis, le système de froid 
dynamique et l’isolation extrêmement effi-
cace garantissent des frais d’exploitation 
réduits, tout en prenant soin de l’environ-
nement. La qualité élevée des appareils 
garantit la longévité et la sécurité de 
fonctionnement, ainsi que la durabilité 
économique et écologique pour le 
stockage de médicaments.
 

Qualité robuste 

Les appareils Liebherr sont spécialement 
conçus pour l’utilisation professionnelle 
intensive, ils sont de plus particulièrement 
robustes grâce à des matériaux d’excel-
lente qualité et une finition soignée 
jusque dans les moindres détails. La qua-
lité exemplaire est garantie par des tests 
exhaustifs. Dans tous les modèles pour 
produits pharmaceutiques, l’accent est 
mis sur la sécurité. De nombreux équipe-
ments veillent à ce que les médicaments 
soient toujours idéalement protégés, 
c’est pourquoi les grilles stables p. ex. 
acceptent une charge atteignant 45 kg.
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Facilité de nettoyage

L’hygiène joue un rôle décisif quand il 
s’agit de stocker des médicaments. C’est 
pourquoi les appareils Liebherr disposent 
de cuves intérieures embouties à grands 
rayons, faciles à nettoyer. Les grilles sont 
faciles à enlever et à nettoyer. Et même 
l’électronique intégrée avec clavier à 
effleurement est particulièrement résis-
tante aux salissures. Pour un nettoyage 
sous les appareils confortable et aisé, les 
modèles MKUv encastrables sous plan 
peuvent être équipés de rails à roulettes 
de 30 mm et les modèles MKv de pieds 
réglables. 

Sécurité

Particulièrement sûr et fiable : étant 
donné que pour le stockage de médica-
ments, la constance de la température 
est soumise à des exigences strictes, les 
appareils Liebherr sont dotés de nom-
breuses fonctionnalités utiles. Une alarme 
visuelle et sonore prévient en cas d’écart 
de température, de même que si la porte 
reste ouverte plus d’1 minute. Les appa-
reils sont équipés d’un contact sans 
potentiel pour relayer l’alarme à un 
système d’avertissement à distance 
extérieur. Ils disposent de plus d’une 
interface sérielle RS 485 permettant de 
connecter jusqu’à 20 appareils à un 
système d’alarme et de documentation 
central.
 

Facilité d’entretien

La longévité et la fiabilité sont une priorité 
pour le choix des matériaux et le déve-
loppement des appareils Liebherr. Leur 
qualité exemplaire et leur simplicité 
d’utilisation sont garanties par des tests 
exhaustifs. L’éclairage de plafond à 
LED commutable séparément des appa-
reils à porte vitrée assure un éclairage 
optimal et permet d’accéder rapidement 
aux médicaments. Afin d’éviter une perte 
de froid inutile, la porte se ferme auto-
matiquement de manière sécurisée et 
étanche. Pour faciliter le nettoyage, 
les cuves intérieures sont conçues avec 
d’importants rayons d’angle. Les grilles 
variables permettent une répartition aisée 
et personnalisée de l’espace intérieur.
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Aperçu des avantages

La cuve intérieure en plastique sans fentes est particulièrement simple d’entretien et 

facile à nettoyer et permet une hygiène parfaite.

Les réfrigérateurs Liebherr pour produits pharmaceutiques répondent à la norme DIN 58345 

pour le stockage de médicaments, assurant ainsi les normes les plus élevées en matière de 

protection des produits pharmaceutiques à température critique.

Réfrigérateurs pour produits pharmaceutiques selon la norme DIN 58345

Conduit (10 mm de diamètre) permet l’intégration 
d’une sonde de température externe (par exemple 

PT 100 ou similaire) dans le cas où une surveillance 

de la température indépendante est nécessaire.

Les grilles de support plastifi ées étroites 

permettent également de stocker les marchandises 

de petite taille, elles sont facilement réglables en 

hauteur et peuvent être retirées à partir d’un angle 

d’ouverture de porte de 90°.

Le cache de l’évaporateur empêche un contact direct des médicaments stockés avec la 

surface froide de l’évaporateur.

Contact sans potentiel pour relayer l’alarme à un 

système externe d’avertissement à distance.

Une alarme de température visuelle et sonore 

prévient les dépassements des limites de 

déviation de températures fi xées à +2°C et +8°C.
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MKv 3913

Réglage d’usine de la température à +5°C. Les réfrigérateurs de pharmacie sont équipésd’un 

thermostat de sécurité supplémentaire pour éviter que les températures ne tombent en dessousde 

+ 2°C en cas de dysfonctionnement. Compte tenu de la valeur potentiellement élevée ducontenu 

d’un réfrigérateur de pharmacie, cette caractéristique importante off re une protection supplémentaire.

Porte à fermeture automatique pour une utilisation confortable et 

une meilleure stabilité de la température. La serrure intégrée est très 

robuste et protège les produits stockés de tout accès indésirable.

Le contrôleur électronique avec affi  chage numérique précis permet 

de régler la température précisément à 1/10°C. Le grand écran 

permet d’améliorer la visibilité de la température d’un coup d’œil.

L’éclairage à LED du plafond, commutable séparément sur les 

modèles de porte vitrée MKv 3913 et MKUv 1613, permettent 

visibilité optimale du contenu du réfrigérateur

Le contrôleur encastré possède une mémoire de données intégrée. 

Il enregistre par exemple les températures internes maximales et minimales 

qui se produisent une fois que la température réglée est atteinte. Les 

données de la mémoire de température min / max sont stockées pendant 41 jours.

En cas de coupure de courant, l’électronique est immédiatement alimentée par une batterie 12 V intégrée
et signale la panne de manière visuelle et sonore pendant au moins 12 heures.
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 La qualité jusque dans le détail
Les réfrigérateurs pour produits pharmaceutiques Liebherr répondent à la norme DIN 58345. Une alarme visuelle et sonore prévi-
ent en cas d’écart de température ou de coupure de courant. Le thermostat de sécurité empêche que les températures ne tombent en 
dessous de +2°C. Tous les appareils sont équipés d’un contact sans potentiel pour relayer l’alarme à un système d’avertissement à 

Réfrigérateurs pour produits pharmaceutiques selon la norme DIN 58345

Espace intérieur fl exible et hygiénique.
L’avantage hygiénique: la cuve intérieure en plastique sans fentes 

est particulièrement facile à nettoyer. Des nervures embouties 

empêchent les grilles de basculer et permettent également de 

les régler en hauteur en toute fl exibilité par paliers de 32 mm. 

Le couvercle de l’évaporateur empêche que les médicaments 

ne gèlent contre la paroi arrière de l’appareil.

La sécurité selon la norme DIN 58345.
Les appareils pour produits pharmaceutiques Liebherr 

répondent à la norme « DIN 58345 ». Il est donc possible 

de stocker des médicaments à une température de fonctionne-

ment de +2°C à +8°C. Des dispositifs d’alarme visuels 

et sonores alertent en cas d’écart de température et de 

coupure de courant. Un thermostat de sécurité empêche 

que les températures ne tombent en dessous de +2°C. 

Les appareils peuvent de plus être utilisés à des tempéra-

tures ambiantes de +10°C à +35°C et peuvent être 

verrouillés afi n d’empêcher tout accès indésirable.

Systèmes d’alarme intégrés.
Des systèmes d’alarme visuels et sonores intégrés préviennent en 

cas d’écart de température ou de porte ouverte. Tous les paramètres 

d’alarme sont préréglés en usine conformément aux exigences de la 

norme DIN 58345. La temporisation d’alarme après ouverture de la 

porte peut être ajusté individuellement entre 1 et 5 minutes. Une 

sécurité supplémentaire est assurée par une alarme de coupure de 

courant ainsi que par une alarme en cas d’erreur du détecteur.

Contrôles électroniques.
Le contrôleur électronique de précision affi  che la température 

précisément à 1/10°C. Les symboles indiquent l’état de 

fonctionnement de l'appareil. Pour assurer l’hygiène, le 

contrôleur électronique est équipé d’un clavier à membrane. 

La température est réglée d’usine à + 5°C. Les réfrigérateurs 

de pharmacies sont équipés d’un thermostat de sécurité pour 

empêcher des températures inférieures à + 2°C en cas de 

dysfonctionnement. Le grand écran permet une meilleure 

visibilité à la température en un coup d’oeil.
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Mémoire de données intégrée.
Le contrôleur électronique encastré possède une mémoire 

de données intégrée qui renseigne sur les températures 

maximales et minimales de l’espace intérieur, ainsi que les 

trois derniers messages d’erreur de température et de 

coupure de courant, daté avec l’heure et la durée de l’alarme. 

Ces données peuvent être consultées sur l’écran.

Détecteur de température extérieur.
Les réfrigérateurs pour produits pharmaceutiques disposent d’un 

conduit (10 mm de diamètre) au dos permettant d’intégrer un 

détecteur de température dans l’espace intérieur.

Documentation extérieure de la température et de l’alarme.
Les réfrigérateurs pour produits pharmaceutiques sont équipés 

d’un contact sans potentiel pour relayer l’alarme à un système 

d’avertissement à distance extérieur. De plus, les appareils 

disposent d’une interface sérielle RS 485 pour la documentation 

centrale des courbes de température et des cas d’alarme 

(disponible en option).

Grilles de support à mailles serrées.
Les grilles de support plastifi ées extrêmement résistantes 

accueillent des charges de 45 kg. Elles sont facilement 

réglables en hauteur et peuvent être enlevées à partir d’une 

ouverture de porte de 90°. Leur disposition à mailles serrées 

garantit le parfait maintien des petits objets lors du stockage.

distance extérieur. Grâce aux grilles stables, réglables en hauteur selon les besoins, la cuve intérieure est facile à nettoyer et permet 
une hygiène parfaite. Ainsi, vous stockez vos produits pharmaceutiques durablement en toute sécurité.

Éclairage de plafond à LED.
Les appareils avec porte vitrée (MKv 3913, MKUv 1613) 

disposent d’un éclairage de plafond à LED commutable sépa-

rément. Ainsi, l’espace intérieur est éclairé uniformément, ce 

qui facilite l’accès rapide et précis des médicaments stockés.
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Réfrigérateurs pour produits pharmaceutiques selon la norme DIN 58345

1 Mesurée à température ambiante de +25°C et température intérieure de +5°C

7112313

9590231

9590387

sur demande

7112313

9590231

9590387

sur demande

7112313

9876687

9590521

9590387

sur demande

7112313

9876687

9590521

9590387

sur demande

MKv 3913
MediLine

360 / 281 l

600 / 615 / 1840

440 / 435 / 1635

480 kWh

SN

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

dynamique

automatique

+5°C

acier / blanc

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

immédiatement en cas de panne 

de courant pour min. 12 heures

optique et sonore

RS 485 / oui

Eclairage LED commutable 

séparément

5

440 / 420

Grilles plastifiées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversibles

91 / 85 kg

MKv 3910
MediLine

360 / 300 l

600 / 615 / 1840

440 / 435 / 1635

309 kWh

SN

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

dynamique

automatique

+5°C

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

immédiatement en cas de panne 

de courant pour min. 12 heures

optique et sonore

RS 485 / oui

5

440 / 420

Grilles plastifiées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversibles

74 / 68 kg

MKUv 1613
MediLine

141 / 115 l

597 / 615 / 825

440 / 435 / 670

369 kWh

SN

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

dynamique

automatique

+5°C

acier / blanc

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

immédiatement en cas de panne 

de courant pour min. 12 heures

optique et sonore

RS 485 / oui

Eclairage LED commutable 

séparément

3

440 / 420

Grilles plastifiées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversibles

47 / 45 kg

MKUv 1610
MediLine

141 / 116 l

597 / 615 / 825

440 / 435 / 670

273 kWh

SN

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

dynamique

automatique

+5°C

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

immédiatement en cas de panne 

de courant pour min. 12 heures

optique et sonore

RS 485 / oui

3

440 / 420

Grilles plastifiées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversibles

41 / 39 kg

Réfrigérateurs pour produits pharma-
ceutiques conformes à la norme DIN 58345

Capacité brute / utile
Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 365 jours ¹

Classe climatique

Réfrigérant

Niveau sonore

Tension / Puissance

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affichage de la température

Alarme de panne de courant

Panne : signal d’alarme

Interface / contact sans potentiel

Eclairage intérieur

Surfaces de rangement réglables

Surface de rangement utile en mm (L / P)

Matériau des surfaces de rangement

Résistance des surfaces de rangement

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Charnières de porte

Poids brut / net

Accessoires
Grille de support plastifiée

Cadre de raccordement, blanc

Rails roulants

Pieds réglables

Convertisseur, logiciel compris (raccordement sériel)

Fermetures spéciales ( jusqu’à 10 pièces)
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Accessoires

Un cadre de raccordement est disponible en option. Celui-ci permet de combiner les modèles MKUv 1613 et MKUv 1610, mais aussi 

d’autres appareils encastrables sous plan de la gamme Liebherr dédiée aux appareils de recherche et de laboratoire. Il est ainsi pos-

sible de réaliser une combinaison d’appareils à porte isolante et vitrée ou de réfrigérateurs et congélateurs sur une surface restreinte. 

Pour plus de variabilité dans l’espace intérieur, il est possible si nécessaire d’équiper les appareils ultérieurement avec des grilles 

plastifi ées. Les grilles très stables peuvent supporter des charges jusqu’à 45 kg.

Pour protéger les produits stockés de tout accès indésirable, jusqu’à 10 fermetures spéciales supplémentaires sont disponibles 

en tant qu’accessoires pour les réfrigérateurs pour produits pharmaceutiques. Il est possible de monter diff érentes serrures sur 

plusieurs appareils afi n de permettre uniquement au personnel autorisé d’accéder à l’appareil correspondant.

Pour la documentation centrale des données du cours des températures et des cas d’alarmes de plusieurs appareils par l’intermé-

diaire de l’interface sérielle RS 485, un convertisseur d’interfaces spécial, logiciel de documentation LTM compris, est disponible. 

En tout, il est possible de connecter jusqu’à 20 appareils et de documenter leurs paramètres de manière centralisée. Il est en outre 

possible de confi gurer un relais d’alarme ou bien des rapports d’état réguliers vers trois adresses e-mail maximum. Un convertis-

seur d’interfaces usuel permet de raccorder les appareils connectés à un PC par réseau câblé ou sans fi l. Conditions préalables: 

PC avec système d’exploitation Windows®. 

Pour un nettoyage sous les appareils confortable et aisé, les modèles MKUv encastrables sous plan peuvent être équipés de rails à roulettes 

de 30 mm et les modèles MKv de pieds réglables. Les pieds réglables peuvent être réglés en hauteur entre 115 mm et 170 mm.

Grille de support plastifiée

Cadre de raccordement

Rails roulants et pieds réglables

Convertisseur d’interfaces avec logiciel de documentation

Fermetures spéciales
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Vous trouverez un aperçu de tous les appareils Liebherr dans nos catalogues généraux. 

Disponibles via votre revendeur ou via home.liebherr.com.

Vous trouverez les appareils professionnels Liebherr 
partout où le service et le conseil sont une priorité : 
dans le commerce spécialisé !

apps.home.liebherr.com

Plongez dans un monde de fraîcheur avec 

FreshMag, profi tez de nos experts pour en 

savoir plus sur nos appareils, obtenir des 

astuces de conservation, des idées recettes 

et bien plus encore.
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home.liebherr.com

Réfrigérateurs et 
congélateurs
Hôtellerie et gastronomie

Réfrigérateurs 
et congélateurs 
Boulangerie

Congélateurs 
Industrie des produits surgelés 
et crèmes glacées

Réfrigérateurs et 
congélateurs 
Recherche et laboratoire

Spécial 
Vin

Réfrigérateurs 
Industrie de la boisson

apps.home.liebherr.com

socialmedia.home. 

liebherr.com

Ici vous apprenez quelle 

application est disponible 

pour quel système 

d’exploitation (Apple, 

Android, etc.) et quel 

type de dispositif.

Communication intelligente sur tous les canaux

Sur le canal YouTube de Liebherr vous trouverez des fi lms 

intéressants et utiles sur les fonctions des réfrigérateurs 

et congélateurs Liebherr.

Actualités, lancements de produits et des 

promotions spéciales peuvent être trouvés 

sur notre page Facebook, blog Liebherr, 

Instagram et Pinterest.

Pour tout savoir sur

nos canaux de

médias sociaux

actuels.

WineGuide App

Fournit une vue d’ensemble des vins de Bordeaux,

de leurs producteurs et millésimes ainsi que les

caractéristiques des armoires à vin Liebherr.
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