
AUTOCLAVES674

programmable
jusqu'à +140°C

automatique
jusqu'à +140°C

contrôle Programmable par l'utilisateur
max. 8 donnés temps/T°C par programme 

Entièrement automatique
Programmable par l'utilisateur 

max. 8 donnés temps/T°C par programme 
pression max. 2,7 Bar 2,7 Bar
dimensions intérieures Ø 260 x h350 mm Ø 260 x h350 mm
écran tablette avec écran tactile intuitif 7" tablette avec écran tactile intuitif 7"

évacuation de la vapeur soupape d'évacuation réservoir intégré 
de récupération du condensat

manomètre manomètre de précision manomètre électronique
interfaces / connexions RS232 / USB / Wifi  / Bluetooth USB / Wifi  / Bluetooth
conformes BPL - conforme BPL
logiciel analyse données logiciel basic inclus logiciel basic inclus
stockage des données 6 mois de connexion gratuite à CertoCloud 6 mois de connexion gratuite à CertoCloud
dimensions extérieures / poids 440 x 400 x h550 mm / 10 kg 440 x 400 x h600 mm / 15 kg
alimentation / puissance 230 V / 50 Hz / 1900 W 230 V / 50 Hz / 1900 W
Autoclaves 18 litres PB1650 1 PB1655 2
accessoires
panier métallique Ø 250 mm PB1616 PB1616
fi ltre d'échappement et cuve PB1556 -
réservoir de condensat PB1557 3 PB1557 3
imprimante PB1558 -

Plateau à instruments 
inclus.

Autoclaves en acier inox 
contrôle par tablette tactile

• cuve inox 304L
• utilisation très simple
• système de fermeture : verrouillage en toute

sécurité d'un seul geste à l'aide d'une poignée
(sans pas de vis)

• sécurités : blocage du couvercle contre l'ouverture sous 
pression, soupape de commande anti-blocage, soupape 
de surpression, soupape de sécurité de surpression

• chauffage intégré dans le fond du boîtier, les éléments
chauffants ne sont pas dans l'eau (durée de vie étendue)

• vidéo explicative des tâches
• panier métallique en option

18 litres
capacité
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Stérilisation des 
instruments, appareils, 

fl acons et déchets.

i

Autoclave 8 litres

► démarrage différé programmable 0 à 99 h

• fonctionnement automatique
• régulateur électronique de température avec sonde de

température Pt100
• affi chage digital de la température réelle
• interface RS232
• fermeture rapide du couver cle en toute sécurité avec

dispositif à baïonnette
• soupape et thermostat de sécurité
• purge automatique de l’air
• valve manuelle pour le drainage et l'évaporation de la

vapeur
• manomètre de contrôle de la pression
• voyant lumineux indicateur de chauffe
• cuve en acier inox 18/10
• boîtier et couvercle en acier inoxydable AISi 304 avec

peinture époxy
• livré complet avec panier en acier inoxy dable et grille de

protection

température réglable de 100 à 127°C
capacité 8 litres
pression max. 1,5 bar
minuterie réglable de 3 à 180 min
dimensions cuve Ø 220 x 180 mm
dimensions externes 340 x 340 x h430 mm
alimentation 230 V / 50 Hz / 1000 W
poids 11 kg
Autoclave AR1210
accessoires
panier supplémentaire 
Ø200 x h150 mm AR1269

kit logiciel AR1260

8 litres
capacité

Ces appareils ne sont pas destinés à stériliser des dispositifs 
médicaux, ils ne sont pas des dispositifs médicaux CE 93/42.
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