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Caractéristiques principales 
 
Pression préréglée: 0.28MPa 
Pression de travail max.: 0.23Mpa
Température d'isolation: 40~60°C
Température préréglée: 150°C
Plage de température: 105~136°C
Plage du temps de stérilisation: 0~60 min 
Précision d'affichage de la température: 0,1°C 
Matériel de la chambre: acier inox 06Cr19Ni10

 
 

Introduction 
 
Applicable aux instruments et dans les usines de tissus, de 
caoutchouc, de verrerie et liquide dans les hôpitaux 
communautaires, dans les cliniques et dans les autres 
établissements médicaux. Classe S.  
Technologie de contrôle par micro-ordinateur.
Affichage de la dynamique du processus de stérilisation  
graphique, affichage LED de la température de la chambre, 
du temps et du code erreur.
Equipé de programmes de stérilisation d'instrument emballé 
et non, de pansements, de caoutchouc et de fluides.
Fonction épuisante pulsé dynamique qui épuise totalement l'air 
froid de la chambre afin de garantir la saturation de la vapeur.
Fonction de chauffage de la chambre et de la chaleur sèche 
pour améliorer efficacement l'effet de séchage après la stérilisation.
Réservoir d'eau intégré, circulation intérieure de la vapeur 
et de l'eau.  
Dispositif de protection automatique de surchauffage, verrouillage 
de sécurité de la porte, soupape de surpression, protection de 
court-circuit, protection contre la surpression et le couvercle 
pour isoler la porte. Imprimante optionnelle.   
 

     Caractéristiques techniques 
 

Cod. ESV-50 ESV-80 ESV-100 ESV-200 
Volume 50 Litres 80 Litres 100 Litres 200 Litres 
Dimensions chambre Ø316x667mm Ø386x695mm Ø386x860mm Ø500x1050mm 
Dimensions totales 
(LxWxH) 

616x476x990mm 570x546x1030mm 688x546x1195mm 700x900x1580mm 

Poids net 5kg 75kg 92kg 200kg 
Tension 220V 220V 380V 380V 
Fréquence  50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 
Puissance 4.2kw 4.2kw 5.5kw 7.5kw 

Accessoires standard 
2 paniers en acier 

inoxydable 
2 paniers en acier 

inoxydable 
2 paniers en acier 

inoxydable 
2 paniers en acier 

inoxydable 
Accessoires en option Imprimante et seau Imprimante et seau Imprimante et seau Imprimante et seau 

Panneau de 
Contrôle 

Panier 
Seau  

en option 
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