NOTICE POUR «COOLER»
Informations importantes sur l‘utilisation des réfrigérateurs médicaux

®

Certaines conditions doivent être remplies afin que vous puissiez utiliser votre réfrigérateur médical correctement et
sur une longue période. Veuillez lire attentivement cet aide-mémoire.
La circulation d’air assure une température constante à tous les niveaux à l’intérieur du réfrigérateur. C’est pourquoi l’arrivée d’air frais et l’évacuation d’air chaud du réfrigérateur ne doivent pas être obstruées. L’appareil
pourrait surchauffer et subir des dommages.
Veuillez observer les consignes suivantes pour garantir une circulation d’air optimale :
--

Respectez la capacité de votre réfrigérateur lors du remplissage.

--

Les produits réfrigérés ne doivent ni être en contact avec la paroi arrière ni avec les parois latérales.

--

Ne conservez aucunes boîtes d’emballage dans votre réfrigérateur, car elles dérèglent le bon fonctionnement
de la circulation d’air.

--

Les thermomètres qui ne sont pas reliés au réfrigérateur peuvent indiquer une autre valeur que celle
annoncée par le réfrigérateur, car les mesures n’ont généralement pas lieu simultanément et ne sont pas
prises au même endroit dans le réfrigérateur. Les valeurs ne sont de ce fait pas comparables. Au cas où le
thermomètre indique continuellement une température trop élevée, vérifiez que la circulation d’air dans le
réfrigérateur ne soit pas gênée par un point énumérés ci-dessus. Si malgré ces informations vous ne pouvez
résoudre le problème, nous vous prions de contacter le support médical.

--

Il existe la possibilité d’installer une alarme SMS pour votre réfrigérateur (24h/365d). Si vous êtes intéressés
par cette option, veuillez contacter votre conseillère clients / votre conseiller clients.

--

Conformément aux conditions générales de vente et de livraison de Galexis SA, la maison décline toute responsabilité en cas de dommages consécutifs causés aux produits entreposés dans le réfrigérateur. De tels
dommages sur vos produits réfrigérées sont à couvrir au moyen d’une assurance privée.

En cas de panne, notre équipe du support médical se tient à votre service au numéro de téléphone 058 841 71 17
ou medical@galexis.com. Suivant la disponibilité, nous mettons volontiers un appareil de remplacement à votre
disposition.
Remarque : un réfrigérateur comprenant un volume de 400 l ne peut être remplacé par un appareil équivalent.
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