Les armoires ARKY sont la solution parfaite pour un rangement
sécurisé et professionnel d’un défibrillateur automatique externe.

ARKY a été créé par Defibrion en 2008. Defibrion est le distributeur exclusif des DAE Heartsine pour le Benelux et la France.

COFFRET EXTÉRIEUR EN POLYSTYRÈNE

Haute qualité
	Polystyrène à haute résistance aux chocs
	Protège le DAE des variations climatiques
extérieures
	100% étanche à l’eau et à la poussière
	Fixations et fermetures en acier inoxydable
brossé
Scellé fourni

Dimensions
	Dimensions intérieures:
32 x 28 x 18 cm
	Dimensions extérieures:
40 x 34 x 20 cm

Options
	Alarme acoustique
Possibilité de marquer votre propre logo
Chauffage (24V)

Nr. article

Descriptif

182

Coffret en polystyrène
résistant aux intempéries
sans chauffage

184

Coffret en polystyrène
résistant aux intempéries
avec chauffage (24V)

Finition intérieure
en aluminium

Alarme

Fermeture

Chauffage

(cadenas ou scellé)

(24V)

Armoire pour l’intérieur en métal

Haute qualité
	Armoire en métal robuste avec une belle finition
en acier laqué
	Idéale pour les immeubles de bureaux et lieux
publics
	Laque epoxy de qualité
Logo gravé dans la poignée en aluminium

Dimensions
	38 x 38 x 20 cm
	Convient pour toutes les marques de
défibrillateurs disponibles sur le marché

Options
	Alarme acoustique
Disponible en vert et en blanc

Nr. article

Description

250

Armoire blanche en métal

251

Armoire blanche en métal avec alarme

252

Armoire verte en métal

253

Armoire verte en métal avec alarme

Alarme

Peut contenir toutes les marques de DAE

SUPPORT MURAL EN PLEXIGLAS

Haute qualité
	Produit en perspex de haute qualité
	Facile à installer
	Transparent et robuste
Pièces de fixation incluses

Dimensions
	24 x 46 x 15 cm
	Spécialement conçu pour les DAE HeartSine
et autres défibrillateurs compacts

Options
	Autocollants sur mesure avec votre propre
logo

Pour tout
renseignement

Pourquoi choisir ARKY?
	Bon rapport qualité/prix
	Tous les produits sont en stock,
expédition dans les 24H

	Matériels et composants de haute
qualité
	Les armoires sont emballées

Verlengde Bremenweg 12
9723 JV Groningen
Pays-Bas

	Les armoires conviennent à toutes les

individuellement dans un sac plastique

marques de défibrillateurs disponibles

et une boite cartonnée à trois couches

sur le marché

avec une protection supplémentaire

vente@defibrion.fr

sur la fenêtre et les coins

www.arkycase.com

	Possibilité de personnalisation

+33 (0)3 66 88 02 35
+33 (0)3 66 88 02 37

