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Cabine Pharmacie

Dimensions Externes
Hauteur:
Largeur:
Profondeur: 

 2300 mm 

 1500 mm 

 1236 mm 

Dimensions Externes
Hauteur:

Largeur:
Profondeur: 

 2300 mm 

 2200 mm 

 1536 mm 

Dimensions Externes
Hauteur:

Largeur:
Profondeur: 

 2300 mm 

 1200 mm 

 2136 mm 

Tarification sur demande

Taille M

P

Taille L Taille XL

Poids: Poids: Poids: 460 kg 648 kg 749 kg
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Facilité d’installation
-  Cabine autonome, se monte aussi facilment 
qu’un meuble en kit

-  Nous pouvons vous proposer l’installation

-  Parfaite autonomie : se branche simplement 
sur une prise éléctrique

Espace de confidentialité
-  Réduction acoustique jusqu’à 36 dB (isole 
des bruits exterieurs, assure la confidentialité 
à l’interieur)

-  VItrophanie style dépoli face avant/ arrière 
laissant passer la lumière

-  Possiblité d’occulter la face arrière 

-  Système de filtration et décontamination 
de l’air (l’air entrant est filtré par un filtre 
HEPA / l’air sortant est décontaminé grâce à 
la technique UV-C) en option

-  Cabine équipée en option du système de 
décontamination UV-C : ATUVSafe

Un environnement parfaitement sain

Grand choix de personnalisation
-  Soit vous utilisez votre mobilier, soit nous 
vous fournissons du mobilier adapté.

-  Point d’eau autonome (en option)

-  Porte et rampe pour l’accès aux fauteuils 
roulants (disponible pour la cabine XL en 
option)

-  Personnalisation des coloris interieurs et 
exterieurs

Les équipements 
-  Applique LED 4000K correspondant à la 
lumière du jour

-  2 alimentations 220 V PC16

-  Prise RJ 45 permettant de se connecter au 
réseau internet de la pharmacie 
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Cabine Téléconsultation

Dimensions Externes
Hauteur:
Largeur:

Profondeur: 

2270 mm

 850  mm 

 1110 mm 

T

Poids: 

Bientot
Disponible

460 kg
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Facilité d’installation

Espace de confidentialité
-  Réduction acoustique jusqu’à 36 dB (isole 
des bruits exterieurs, assure la confidentialité 
à l’interieur)

-  VItrophanie style dépoli face avant/ arrière 
laissant passer la lumière

-  Possiblité d’occulter la face arrière 

-  Système de filtration et décontamination 
de l’air (l’air entrant est filtré par un filtre 
HEPA / l’air sortant est décontaminé grâce à 
la technique UV-C) en option.

-  Cabine équipée en option du système de 
décontamination UV-C : ATUVSafe

Un environnement parfaitement sain

Les équipements 
-  Applique LED 4000K correspondant à la 
lumière du jour

-  2 alimentations 220 V PC16 

-  Prise RJ 45 permettant de se connecter au 
réseau internet de la pharmacie 

Grand choix de personnalisation
-  Equipée d’une caméra et d’une télévision   

-  Compatible avec tous les systèmes de télé 
médecine actuelles

-  Système completement modulable, nous 
nous adaptons à vos besoins

-  Cabine autonome, se monte aussi facilment  
qu’un meuble en kit

-  Nous pouvons vous proposer l’installation

-  Parfaite autonomie : se branche simplement 
sur une prise éléctrique
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Dimensions Externes
Hauteur:
Largeur:

Profondeur: 

2300 mm

 2400  mm 

 1536 mm 
Poids: 

Cabine d’Examen 
ou de Repos ERCabine d’examen
ou de Repos ER

648 kg

15 999€ HT
ou à partir de 420€ / mois 
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Facilité d’installation

Espace de confidentialité
-  Réduction acoustique jusqu’à 36 dB (isole 
des bruits exterieurs, assure la confidentialité 
à l’interieur)

-  VItrophanie style dépoli face avant laissant 
passer la lumière et rideaux occultants

-  Face arrière occultée

-  Système de filtration et décontamination 
de l’air (l’air entrant est filtré par un filtre 
HEPA / l’air sortant est décontaminé grâce à 
la technique UV-C)

-  Cabine équipée en option du système de 
décontamination UV-C : ATUVSafe

Un environnement parfaitement sain

Les équipements 
-  Applique LED 4000K correspondant à la 
lumière du jour

-  2 alimentations 220 V PC16

-  Prise RJ 45 permettant de se connecter au 
réseau internet 

Grand choix de personnalisation
-  Equipée d’un lit et d’un meuble de range-
ment    

-  Personnalisation intérieure et exterieure 

-  Système completement modulable, nous 
nous adaptons à vos besoins

-  Cabine autonome, se monte aussi facilment 
qu’un meuble en kit

-  Nous pouvons vous proposer l’installation

-  Parfaite autonomie : se branche simplement 
sur une prise éléctrique



Fiche Technique
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Type de Cabine Pharmacie Repos ou Examen Téléconsultation

Dimension M L XL L M

Equipements

Inclus Prise Électrique PC16, Prise RJ45, Interrupteur, Luminaire 4000K.

Identique aux autres 
cabines avec Télévision 
40’’ 4K, Camera 4K et 

Tablette

Options Payantes

Détecteur de Mouvement (contrôle du luminaire), Point d’Eau Autonome, 
Vitrophanie LCD, Système de filtration/décontamination de l’air, Système de 

décontamination UV-C (Atuvsafe), Porte et Rampe accès fauteuil roulant 
(modèles L et XL).

Détecteur de Mouvement (contrôle du luminaire), 
Vitrophanie LCD, Système de filtration/

décontamination de l’air, Système de décontamination 
UV-C (Atuvsafe).

Mobilier Optionnel Fauteuil adapté pour vaccination, Tablette sur Roulette, Tabouret, 
Réfrigérateur, Mobilier de Rangement

Lit ou Divan, Mobilier de 
Rangement (inclus) Chaise à Roulette

Dimensions

Internes (h, l, p en mm) 2140x1340x1200 2140x2040x1500 2140x2040x2100 2140x2040x1500 2140x1340x1200

Externes (h, l, p en mm) 2300x1500x1236 2300x2200x1536 2300x2200x2136 2300x2200x1536 2300x1500x1236

Poids Net Cabine 390Kg 570Kg 680Kg 570Kg 390Kg
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Type de Cabine Pharmacie Repos ou Examen Téléconsultation

Dimension M L XL L M

Descriptif

Style Contemporain

Matériaux Verre Trempé, Aluminium, Fibre de Carbone (densité 900 kg/m3 et 10 mm d’épaisseur) 

Classement 
Conventionnel des 

Matériaux
A (verre), A (aluminium), D-s2, d0 (fibre de carbone mur) DFL-s1 (fibre de carbone sol)

Formaldéhyde Garanti SANS Formaldéhyde

Réduction du bruit Jusqu’à 36dB

Garantie 2 Ans

Livraison / Montage

Conditionnement Carton Palette

Dimensions Carton 
(mm) 2270x850x1110 2270x1050x1070 2270x1180x1110 2270x1050x1070 2270x850x1110

Poids Brut Carton + 
Cabine 460Kg 648Kg 749Kg 648Kg 460Kg

Niveau de di culté du 
montage Facile Moyen

Delais de Livraisons 8 à 11 Semaines

Délais de Livraison 
Express 4 à 7 Semaines



Lorem ipsum
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Nuancier

S218

S169 S211

S115

B2910

S201

S215

 

S214

S218

S169 S211

S115

S201

S214

A102 A101

Gris Clair Gris Foncé

Parois extérieures

Aluminium

Revètement Intérieur

CONSEIL
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- Nous vous apportons un service de conseil pour vos         
besoins 
- Nos experts vous conseillent pour vos équipements 
médicaux
- Nous proposons avec nos partenaires installateurs la 
livraison et l’installation de vos produits. Nous nous adap-
tion pour ne pas perturber votre activité.

CONSEIL

FINANCEMENTS

Nos Valeurs
Nos Services et

- Garantie 2 ans
- SAV réalisé en France dans nos deux centres techniques 
(Sud Paris et Nord Toulousain). 
- Si vous rencontrez un problème pendant la première 
semaine d’utilisation nous vous proposerons un échange 
standard sur stock*. 
*sous réserve de stock disponible

SAV FRANÇAIS

- Solutions de financement pour vos commandes
- Nos partenaires proposent une location avec option 
d’achat jusqu’à 6 ans à partir d’un montant de 5 000 €
 - Vous recevrez avec votre devis un premier avis favorable 
ou défavorable pour le financement

 Hemera Technologies
Tel : 01 88 33 41 15

Mail : contact@hemera.tech
Site web : https://hemeratechnologies.fr

Bureaux 
PSL Lab

33 rue Censier
75005 Paris



 


