
AUTOCLAVES84

84

12 litres 22 litres 45 litres
gamme de température +121°C à +134°C +121°C à +134°C +121°C à +134°C
dimensions intérieures Ø 200 x h360 mm Ø 250 x h450 mm Ø 319 x h617 mm
pression max 2,3 bar 2,3 bar 2,3 bar
dimensions extérieures (lxpxh) 610 x 500 x h430 mm 650 x 500 x h430 mm 840 x 640 x h560 mm
poids 51 kg 55 kg 120 kg
alimentation 220-240 V / 50-60 Hz 220-240 V / 50-60 Hz 220-240 V / 50-60 Hz
puissance 2400 W 2400 W 2400 W
Autoclaves PB1715 PB1725 PB1730
accessoires
jeu de 3 plateaux supplémentaires PB1702 PB1704 PB1705

► stérilisation en moins de 20 min (y compris
temps de pré-vide fractionné et séchage)

programmes fractions 
de vide

temps de 
stérilisation

température de 
stérilisation pression temps de 

vide  
temps de 
séchage

Solide +121°C 1 20 min +121°C 1,1 bar 3 min
Poreux +121°C 3 20 min +121°C 1,1 bar 7 min
Creux +121°C 3 20 min +121°C 1,1 bar 10 min
Solide +134°C 1 4 min +134°C 2,1 bar 3 min
Poreux +134°C 3 4 min +134°C 2,1 bar 7 min
Creux +134°C 3 4 min +134°C 2,1 bar 10 min
Défini par l'utilisateur 3 5 min +134°C 2,1 bar 10 min
Test Bowie et Dick 3 3,5 min +134°C 2,1 bar 7 min
Test de vide - - - - 0,8 bar 15 min
Processus de nettoyage 3 5 min +105°C 0,2 bar 10 min
Prion 3 19 min +135°C 2,1 bar 10 min

Autoclaves horizontaux classe B  
interface utilisateur révolutionnaire 

• en acier inox 304L
• tablette graphique tactile 7", mobile et orientable, protec-

tion IP64, résistante aux chocs
• guide vidéo explicatif
• réservoir d'eau et de déchets intégré
•	 9	 programmes	 :	 affichage	des	détails	 de	 chaque	pro-

gramme, stockage local des protocoles, mot de passe
• verrouillage électronique sécurisé de la porte
• pompe à vide
• système de refroidissement par ventilation
• connexion possible de plusieurs autoclaves au réseau

local
• connexion à l'espace de stockage CertoCloud via un
câble	Ethernet	ou	Wifi

• conformes BPL
• garantie 2 ans
• livrés complet avec 1 tuyau de connexion rapide des eaux 

usées, 1 jeu de 3 plateaux, 1 porte plateaux, la licence
de connexion au serveur de gestion des données Certo 
Cloud

12 à 45 litres
capacité

•	 interfaces	:	USB,	carte	Compact	Flash,	Wifi,	Ethernet
• serveur sécurisé, cryptage SSL
• comptes utilisateurs individuels
• stockage des données à long terme (10 ans), sauvegarde

sécurisée
• envoi par mail des données du processus, des alertes, et des 
notifications	de	fin	de	cycle

• personnalisation des rapports, du format des données
• gestion de plusieurs postes sur un seul compte
• création de programmes pouvant être diffusés sur tous les

autoclaves

Serveur de gestion 
des données
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