
ESSE 3 

AUTOCLAVES VERTICALES SERIE VP     
  

 
Les autoclaves verticale de la série VP  sont gérées par microprocesseur  , avec  

- un système de contrôle de la température avancé 
- fonction de séchage  (post) vacuum 
- grande capacité de charge ( disponibles chambre de  50 , 72 ,94 et 110 LT) 
- facilité d’emploi 
- robustesse et fiabilité de fonctionnement 

 Indiquées pour cliniques et laboratoires pour tous les besoins de stérilisation qui 
puissent se présenter : verrerie,   liquides, instruments de chirurgie , déchets, tissus, etc.  
  
Caractéristiques : 
1. Contrôle automatique de la température 
2. Affichage numérique sur écran LED de ta température et du temps   
3. Avec ( en option ) fonction de séchage pré  et   post  vacuum  
4. Contrôle automatique du chauffage , de la stérilisation du fin du cycle et de la fonction de 
séchage    
5. Possibilité de programmer facilement  jusqu’à 6 programmes  
6. Ecoulement automatique du temps seulement après avoir atteint à la température 
programme pour la sureté de complète stérilisation    
7. Affichage lumineux et sonore du status de la phase de stérilisation , avec arrêt automatique du réchauffage  
8. Le manomètre donne une lecture immédiate et précise de la pression de stérilisation de la chambre   
9. La chambre et la porte sont réalisées en acier inoxydable de haute qualité  SUS 304 ( 316 for option)  avec surfaces 
polies pour la facilité de nettoyage et la durée illimitée  
 10. Affichage en temps réel de tous les paramètres  pour un contrôle systématique des phases de stérilisation 
11. Avec fonction AUTO-TEST et AUTO-DIAGNOSTIQUE avec codes d’erreur en cas de pannes ou mal-
fonctionnements 
12. Avec commande fonction liquide direct  
13. Système de blocage du couvercle breveté    
14. Aucune rotation du couvercle est requis pour l’ouverture pour éliminer  les efforts de l’utilisateur  
 
 
MODEL  ES‐300VP  ES‐350VP  ES‐400VP  ES‐401VP 

DIMENSIONS EXTERNES  W490 x D480 x H1080 MM   W540 × D530 x H1130 MM  W600 × D600 x H1130 MM   W600 × D600 x H1290MM 
DIAMETRE CHAMBRE   300MM   350MM  400MM  400MM 
PROFONDEUR CHAMBRE  710MM   750MM  750MM  900MM 
CAPACITE CHAMBRE  50 LITRES   75 LITRES                                         100 LITRES                                       125 LITRES  
TEMPERATURE STERILISATION  121 C ‐ 134 C   121 C ‐ 134 C  121 C ‐ 134 C  121 C ‐ 134 C 
MAX TEMPERATURE   140 C   140 C  140 C  140 C 
FONCTION AUTO SECHAGE      YES(FOR OPTION)   YES(FOR OPTION)  YES(FOR OPTION)   YES(FOR OPTION) 
SECHAGE   PRE/POST VIDE   YES(FOR OPTION)   YES(FOR OPTION)  YES(FOR OPTION)   YES(FOR OPTION) 
PUISSANCE ELECTRIQUE   2.5KW   2.5KW  4.0KW  4.0KW 
VOLTAGE/FREQUENCE  230V/50‐60HZ   230V/50‐60HZ  230V/50‐60HZ   230V/50‐60HZ 
DISPOSITIFS SECURITE 
AUTO BLOCAGE COUVERCFLE avec 
PRESSION     YES   YES   YES   YES  
PROTECTION  OVER TEMPERATURE   YES   YES   YES   YES  

PROTECTION OVER PRESSION   YES   YES   YES   YES  
PROTECTION SURCHARGE 
ELECTRIQUE   YES   YES   YES   YES  

DISPOSITIF EMERGENCE  EXHAUST    YES   YES   YES   YES  
ALARME EAU INSUFFISANTE  YES   YES   YES   YES  
AVEC AFFICHAGE DES CODES 
D’ERREUR  YES   YES   YES   YES  

 
 
ACCESSOIRES: 
1.Plateau inférieur   x 1PC 
2. Panier en acier inoxydable large x 2PC 
3. Joint couvercle de rechange  x 1 PC 
4. Manuel emploi  x 1PC 
 
 

DENTIFICATION DE L’ÉQUIPEMENT PROPOSE 
 

Marque :  ESSE 3 Modèle :    VP …. 

Type : Pays d'origine :      ITALIE 
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