
Données techniques
Volume brut total 360 l

Dimensions extérieures en mm (L / P / H) 600 / 615 / 1 840

Dimensions intérieures en mm (L / P / H) 440 / 435 / 1 635

Consommation énergétique en 24 heures 1 315 kWh

Classe climatique Température ambiante de +10°C à +32°C

Procédure de dégivrage Automatique

Plage de température +5°C

Matériau / couleur Acier / blanc

Matériau de la porte / du couvercle Porte en verre isolant

Matériau du réservoir intérieur Plastique blanc

BD Rowa™ Cool Connect



Smart Connect (Smart Cooling Hub + Smart Monitoring) 

Fonctions

Documentation simple de la température pour le respect des processus et des directives de  
qualité – complètement numérique et lecture manuelle des enregistreurs de données

Contact direct avec le service via le tableau de bord

Si un appareil n'envoie pas de données (par exemple, en cas de panne de courant), vous en serez 
immédiatement informé et pourrez réagir rapidement.

Historique de l'appareil : affichage de toutes les données de fonctionnement d'un appareil sur 
une certaine période de temps, par exemple : température, min / max, alarmes, état de dégivrage, 
date / heure des ouvertures de porte.

Transmission sécurisée des données dans une infrastructure cloud protégée et certifiée ISO 
27001 et ISO 27018

Journal des alarmes avec fonction commentaire

Créer et sauvegarder des rapports de température

Configurer les messages d'alarme par e-mail

Gestion des utilisateurs et des dispositifs (basée sur les rôles)

Nombre d'appareils en réseau 20 systèmes BD Rowa™ Cool Connect peuvent être connectés avec Smart Connect

Internet Connexion WLAN 2,4 GHz ou LAN 100 Mbit

Stockage des données en cas
de problèmes de connectivité

Jusqu'à 48 heures de stockage des données en cas d'interruption de la connexion internet

Licence 12 mois ou 36 mois, la licence se renouvelle automatiquement, période d'annulation : 3 mois

Données techniques
Type de contrôle Système de contrôle électronique

Affichage de la température numérique à l'extérieur

Éclairage Éclairage LED, commutable séparément

Dysfonctionnement : signal d'avertissement visuel et sonore

Nombre d'étagères 6

Étagères réglables 5

Matériau des étagères Grilles plastifiées

Capacité de charge des étagères 45 kg

Poignée Poignée ergonomique de la tige

Fermeture automatique de la porte Oui

Isolation 40–40 mm

Niveau sonore 48 dB (A)

Poids brut / net 91 / 85 kg



Gestion des stocks BD Rowa™ Vshelf 
Nombre d'inventaires intégrés gérés BD Rowa™ Vshelf 2 tiroirs

Alimentation électrique 3–5 V

Consommation énergétique 3–5 V

Durée de vie calculée de la batterie Jusqu'à 3 ans

Témpérature de stockage De -20 à +70°C

BD Rowa™ Vshelf 
Nombre BD Rowa™ Vshelf analogique 4 tiroirs



Portail de prise de rendez-vous
Logiciel Plateforme de prise de rendez-vous en ligne

Appareil 
terminal

PC, smartphone, tablette (tous les systèmes d'exploitation)

Fonctions
Prise de  
rendez-vous  
en ligne

Prise de rendez-vous en ligne via votre site internet, recherche Google et réseaux sociaux

Réservation de plusieurs ressources en un seul rendez-vous (employé, salle, appareil)

Planificateur du temps de travail / équipe par employé

Attribution de services réservables par ressource

Blocage automatique des ressources lors de la réservation d'un employé spécifique

Affichage des ressources disponibles uniquement le jour même

Paiement en ligne via PayPal, virement bancaire instantané et carte de crédit

Possibilité de créer automatiquement des factures

Utilisation conviviale et conception individuelle

Optimisation pour les appareils mobiles

Annulation du rendez-vous par les clients via un lien direct

Temps tampon entre les rendez-vous pris ou temps de pré et post-traitement possible

Administration centrale de tous les rendez-vous réservés dans le calendrier en ligne

Téléchargement des documents requis par les clients lors de la prise de rendez-vous
(fiches médicales, scripts, cartes d'identité, etc.)

Mise à disposition des documents via un lien de téléchargement dans votre e-mail de confirmation

Cool Connect



Portail de prise de rendez-vous

Fonctions

Confirmations 
et rappels de 
rendez-vous

Confirmations et rappels automatiques de rendez-vous

Notification automatique des employés lorsque des rendez-vous sont pris et modifiés

Vous pouvez définir de manière flexible l'heure d'envoi des confirmations et des rappels de rendez-vous

Possibilité d'envoi de courriels via le serveur de votre entreprise

Facultatif : confirmation ou annulation manuelle du rendez-vous

Calendrier des 
rendez-vous 
en ligne

Calendriers de rendez-vous indépendants par employé et par ressource

Réservation de plusieurs employés et services à différents endroits ou succursales

Flexibilité dans l'affichage et l'organisation des employés et des ressources

Synchronisation automatique avec les calendriers existants (iCloud, Google, Outlook, Exchange, CalDAV)

Vue du calendrier, des rendez-vous individuels ou de tous les rendez-vous futurs d'un client au  
format PDF pour l'impression

Attribution individuelle des droits pour les différents utilisateurs

Import automatique des congés

Synchronisation des calendriers en temps réel

Accès dans le monde entier, même en déplacement via smartphones ou tablettes

Protection  
des données

Protection des données garantie conformément aux directives européennes en vigueur, conforme à la directive DSGVO.

Toutes les transmissions de données sont cryptées avec SSL (Secure Socket Layer), connexion également utilisée par les 
banques pour les opérations bancaires en ligne et qui garantit le plus haut niveau de sécurité.

Le centre de données est certifié conformément au catalogue des exigences du Cloud Computing Compliance Controls 
Catalog" (C5) défini par l'Office fédéral allemand de la sécurité de l'information (BSI). Le C5 est une norme auditée qui 
définit des exigences minimales obligatoires pour la sécurité du cloud et l'introduction de solutions de cloud public pour 
les agences gouvernementales allemandes et les organisations qui travaillent avec le gouvernement.

Interfaces

Connexion à plus de 1 500 applications externes (par exemple SalesForce, Zoho CRM, MailChimp, Shopify, Slack,  
Magento, Excel, Apple iCloud, Billomat, Cisco Webex, Google Calendar / Meet, keyper / C19T, Klick-Tipp, Lemniscus, 
Lexoffice, Microsoft Outlook / Teams, Medical Mobile Office, no CRM. io, PayPal / Klarna, PegaMed, solution d'accès SALTO, 
sevDesk, WOWING, Zapier, Zenkit, Zoho, Zoom)

Exportation / importation automatique des données clients

Synchronisation de toutes les données utilisées entre les applications

Langues

Affichage de la page de réservation en plusieurs langues (anglais, français, allemand, italien, espagnol,
néerlandais, bulgare, polonais, portugais, arabe, hongrois, turc, slovène, russe)

Communication optimale aux clients et touristes internationaux

Expansion de votre groupe cible au-delà des frontières nationales

Droits d'accès
Distribution individuelle des droits d'accès pour certains domaines et fonctions (consultation des calendriers des  
employés, configuration, gestion des clients, statistiques, etc.)
Création d'un nombre illimité d'utilisateurs

Licence Forfait annuel

Cool Connect
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