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               FICHE PRODUIT       ArMEP 2/4/6 PORTES 
Armoire Réfrigérée Mise En Place 

 

 

INNOVATION 

Armoire Réfrigérée avec 100% de secours 
Une Armoire Réfrigérée de Mise En Place ArMEP est conçue pour sécuriser 

vos produits. 
 

Elle est équipée de 2 productions 

frigorifiques indépendantes 

assurant chacune les besoins en 

froid. Les branchements 

électriques sont rapides par 

simple prise de courant standard. 

Les régimes de température 

couvrant la plage de -20°C à -5°C. 

Ainsi que les plages positives de 

0°C à 14°C  

De notre retour d’expérience : 
� Une ArMEP 4 PORTES remplace 

l’équivalent de 7 vitrines 

réfrigérée 1 porte. 

� Plus de Stockage. 

� Excellente visibilité des produits. 

� Accessibilité et facilité pour disposer les produits. 

� Moins d’équipement de contrôles de température/législation. 

� Regroupement des « ZONES FROIDES ». 

� Facilité et simplicité de mise en œuvre. 

� Entretiens et réparations faciles. 

� Moins de consommation électrique. 

� Moins de maintenance. 

 

Utilisation : Produit pharmaceutique ; Plats cuisinés ; Fromageries ; etc 
 

Exemple : Armoire positif 4 portes : 

DIMENSIONNEMENT 
Longueur 3,55 m 
Profondeur 0,95 m 
Hauteur (avec groupe) 2,66 m 
Nombre de niveau 7 
Porte vitrée 4 
Surface grille 16,4 m² 
Mètre linéaire grille 21,8 m 
Volume froid 5,78 m3 

PUISSANCE FRIGORIFIQUE et COUT ELECTRIQUE 
Nombre de MonoBloc au R404A 2 
Puissance frigorifique  799 W 
Puissance totale 1598 W 
En fonctionnement sur 12h 14,64 kW/h 
Conso pour un an 5343,6 kW/h 
Prix sur KWh 0,12 € 
Coût en € 641,23 € 

SURVEILLANCE 
Nombre de sonde 2 en option 
Buzzer alarme température inclus 

 

Télécommande : Enregistreur température« en option »: 
- 2 Commandes reliées 

aux MonoBloc conçus 

pour chambres froides 

de petite et moyenne 

taille. 

- thICE Service Support 

a édité une notice 

simplifiée afin 

d’optimiser l’utilisation du matériel. 

- un système de traçabilité 

sans fil, modulable et 

convivial, afin de vous 

apporter sécurité et gain de 

temps. 

- Ce système de surveillance 

SIRIUS répond parfaitement 

aux exigences des 

réglementations en vigueur. 

 

>> Pour tout renseignement, un appel ou nous contacter par mail << 
 

thICE 140 rue de la Gaillette 

ZI Bonnel 59167 Lallaing 

Tel. 03.27.94.53.62 

Fax. 03.27.86.22.89 

Contact@thICE.fr 

www.thICE.fr 
 


