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ES‐AUN

Autoclaves de paillasse à vapeur – Classe N

®

3 Nouvelles Technologies
* Système de verrouillage de la porte automatique et sûr.
* Affichage sur écran LCD, facile à utiliser
* Techniques de compensation du vapeur

®

Modèles de CLASSE N - stérilisateurs de instruments solides

* Écran LCD. 2 programmes, faciles à choisir
* Alimentation automatique de l'eau, excès d'eau et d'air qui peut être évacué
* Affichage de la cause de défaut sur l'écran LCD. Facile à corriger
* Dispositifs de sécurité:
a. L’appareil dispose d'un système de verrouillage de sécurité de la porte
b. Contrôle de la surchauffe: lorsque la température interne est en surchauffe, la puissance
s'éteint
automatiquement et le système d'alarme est activé
c. Sur commande de pression: alarme sera annoncé lorsque la machine est supérieure à la
pression
d. Niveau faible d'eau détecté: l’alarme sera annoncé en cas de niveau faible d’eau

Modèle
Dimensions de la chambre (cm) (Ф x D)
Capacité de la chambre (litres)
Taille totale (cm) ( L x W x H)
Chauffage
Poids net (Kg)
Poids brut (Kg)
Taille de l'emballage (cm)
Taille min. de la table (cm)
Alimentation
Températures de stérilisation
Temps de stérilisation
Construction
Récipient d'instruments en acier
inoxydable

ES‐14AUN
25 x 28
14L
48 x 48 x 42
1200W
31
38
68 x 60 x 50
48 x 35

ES‐17AUN
ES‐23AUN
25 x 38
25 x 49
17L
23L
48 x 53 x 42
48 x 69 x 42
1200W
1500W
34.5
41
43
50
73 x 60 x 50
87 x 60 x 50
48 x 40
48 x 50
230V, 110V, 126V
121 OC / 134 OC
Différent selon le programme
Acier inoxydable SUS#304
2 plateaux
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