
RÉFRIGÉRATEURS À PHARMACIE 
HAIER, MODÈLES SOUS LE 
COMPTOIR
•  2°C à 8°C
•  Entreposage à froid sécuritaire dans un format 

compact
•  Système complet d’alarmes de température
N° cat. 746-652-02

RÉFRIGÉRATEURS À  
PHARMACIE HAIER
•  2°C à 8°C
•  Porte en verre avec  

chauffage électrique qui  
réduit condensation

•  Système complet d’alarmes  
de température

•  Historique de température  
téléchargeable

Cat. #  Capacité 
746-654-06  290L (10,2 pi3)  
746-654-10 390L (13,8 pi3)  
746-654-14  890L (31,4 pi3) 

CONGÉLATEUR  
UBT -86°C HAIER,  
HAUTE EFFICACITÉ
• -40°C à -86°C
•  Chef mondial de la  

consommation  
d’énergie, seulement  
8,5 kWh/jour

•  Compresseur scellé  
de façon étanche de  
grande qualité avec  
design innovateur  
de l’armoire de  
réfrigération

N° Cat.  Capacité Voltage 
746-686-08 338L (11,9 pi3) 115V  
746-686-10 490L (17,3 pi3) 220V  
746-686-14 578L (20,4 pi3) 115V  
746-686-15 578L (20,4 pi3) 220V  
 746-686-18 728L (25,7 pi3) 115V 

CONGÉLATEUR PORTATIF  
TWINBIRD   
•  Idéals pour le transport, l’entreposage sur le  

comptoir, le transport du sang et des vaccins
•  Capacité de 25 L. Léger, compact
•  Très faible consommation d’énergie
•  -40 à +10 ºC 
N° Cat. 746-638-20
Comprend adaptateur pour  
véhicules et adaptateur de CA

NOUVEAU CONGÉLATEUR 
SOUS COMPTOIR UBT STIRLING 
ULTRACOLD 
•  Facilement transportable, léger
•  Sous comptoir, sur le comptoir, superposable
•  -20°C à -86°C
•  105L (3,7 pi³)
•  Contient 72 boîtes de deux pouces
•  1 tablette fixe
N° cat. 746-632-11
 *D’autres options offertes en ligne

NOUVEAU  
CONGÉLATEUR UBT  
STIRLING ULTRACOLD 
•  Portatif
•  Suivre la performance de congélation à distance
•  -20°C à -86°C
•  25L (0,9 pi³)
•  Contient 18 boîtes de deux pouces
•  Comprend sous-porte, scellant à port,  

bouchon à port, clés, 2 paniers
N° cat. 746-632-02
 *D’autres options offertes en ligne

 Achetez  
un congélateur  
Haier, obtenez  
1000 masques  

GRATUITS!

BESOIN 
D’AIDE?

                                          APPELEZ  1-800-267-2362 
COMMANDEZ EN LIGNE À  www.canadawide.ca
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ENTREPOSAGE DE VACCINS  
ET D’ÉCHANTILLONS
RÉFRIGÉRATEURS ET  
CONGÉLATEURS



Valide jusqu’au 31 janvier, 2021

NOUVEAU CONGÉLATEUR  
UBT HAIER SMARTFREQUENCY  
CONVERSION
•  Convient pour l’entreposage de vaccins, virus, cellules  

sanguines, bactéries, matériaux spéciaux et plus.
•  Faible consommation d’énergie de 8,2 kWh/jour
•  Refroidissement direct, dégivrage manuel
•  Multiples alarmes
• Affichage DEL
• 829L (29,9 pi³)
N° cat.  746-671-28

NOUVEAU CONGÉLATEUR  
COFFRE HAIER
•   Refroidissement direct, dégivrage manuel
•   -40°C à -86°C
•   Affichage DEL
•  Multiples alarmes, incluant température hors norme,  

panne de courant, et température ambiante trop élevée
•   115v/60Hz
•  420L (14.8 cu. ft.)
N° cat.  746-697-20

NOUVEAU CONGÉLATEUR  
UBT HAIER TWINCOOL
•  Peut être utilisé dans les établissements d’entreposage des produits  

sanguins, hôpitaux, centre de contrôle et prévention des maladies,  
instituts de recherche, et plus

•  Deux systèmes de réfrigération indépendants pour une sécurité  
maximale des échantillons

•  Technologie de réfrigération à économies d’énergie de classe mondiale
•  Refroidissement direct, dégivrage manuel
•  -40°C à -86°C
•  Écran tactile à cristaux liquides
N° cat. Capacité 
746-665-20 578L (20.4 cu. ft.)  
746-665-30 728L (25.7 cu. ft.) 
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Le plus  
haut niveau de
protection pour  

les précieux  
échantillons




