
Autoclaves à cassettes

STATIM
®

 G4  

STÉRILISATION ET SÉCHAGE
plus rapides que les autoclaves à chambre à vide conventionnels

Rapidité 
 

Le STATIM 2000 G4 offre les cycles les plus rapides 
au monde pour les instruments non emballés, soit 
6 minutes. Les cycles pour instruments emballés, 
incluant le séchage, peuvent être réalisés en 
seulement 35 minutes.

Le STATIM 5000 G4 offre des cycles pour 
instruments non emballés d’une durée de 9 minutes 
seulement. Les cycles pour instruments emballés, 
incluant le séchage, peuvent être réalisés en 
seulement 40 minutes. 
 

Technologie G4  
Les équipements G4 de SciCan peuvent se 
connecter et envoyer l’information à vos appareils 
intelligents, vous permettant ainsi d’avoir les données 
de cycles, les instructions ainsi que les notifications 
de maintenance au bout des doigts. 
 

Qualité 
 

La caractéristique d’usage unique de l’eau garantit 
qu’une eau pure est utilisée pour chaque cycle. 
La technologie de vapeur avant-gardiste traite 
délicatement tant les instruments  
solides que creux.

Fiabilité
Depuis plus de 25 ans, la rapidité, la fiabilité et la 
sécurité inégalées que procure le STATIM en ont fait 
l’autoclave à cassettes le plus vendu dans le monde.

Capacité
Les autoclaves STATIM G4 offrent non seulement  
des durées de stérilisation rapides, mais aussi  
une capacité qui répond aux besoins d’un  
cabinet achalandé.

Le STATIM 2000 G4 a une capacité maximale de 5 
sachets et le STATIM 5000 G4 de 10 sachets.

WIFI ENABLED



Spécifications du STATIM 2000 G4
Article n° G4-121106

Dimensions de l’appareil (L x l x H) :
19,5 po x 16,25 po x 6 po / 49,5 cm x 41,5 cm x 15 cm
Dimensions internes de la cassette :
11 po x 7 po x 1,4 po / 28 cm x 18 cm x 3,5 cm
Hauteur minimale de la tablette pour un nivellement 
adéquat :
8,5 po / 22 cm
Poids sans eau :
46 lb / 21 kg
Consommation d’énergie :
115 V, 60 Hz, 11 A

Non-emballé Emballé
Caoutchouc / 

plastique
Séchage à l’air

Durée de 
stérilisation

3,5 minutes 10 minutes 15 minutes Séchage à l’air seulement

Température de 
stérilisation

135 °C 135 °C 121 °C Séchage à l’air seulement

Durée totale du 
cycle*

6 minutes 14 minutes 20 minutes Séchage à l’air seulement

*La durée des cycles dépend de la charge d’instruments et n’inclut pas le séchage.

Spécifications du STATIM 5000 G4
Article n° G4-201102

Dimensions de l’appareil (L x l x H) :
23,6 po x 16,1 po x 7,5 po / 60 cm x 41 cm x 19 cm
Dimensions internes de la cassette :
15 po x 7 po x 3 po / 38 cm x 18 cm x 7,5 cm
Hauteur minimale de la tablette pour un nivellement 
adéquat :
10 po / 26 cm
Poids sans eau :
73 lb / 33 kg
Consommation d’énergie :
115 V, 60 Hz, 11 A

Non-emballé Emballé
Caoutchouc / 

plastique
Grande charge -  

non emballé

Durée de 
stérilisation

3,5 minutes 6 minutes 15 minutes 6 minutes

Température de 
stérilisation

134 °C 134 °C 121 °C 134 °C

Durée totale du 
cycle*

9 minutes 17,5 minutes 24 minutes 12 minutes

*La durée des cycles dépend de la charge d’instruments et n’inclut pas le séchage.

VistaPure™

Filtration de l’eau
Fournit deux degrés d’eau de haute qualité 
pour les autoclaves, les bouteilles dentaires, 
les nettoyeurs à ultrasons et le cycle de 
rinçage des lave-instruments.

V3000

AutoFill VistaPure™ 
Réapprovisionne automatiquement tout 
autoclave STATIM et BRAVO, modèle 
ancien ou nouveau, avec une eau de 
qualité distillée – voilà une vraie fonction 
mains libres.

S3020 - AutoFill pour STATIM
S3030 - AutoFill pour BRAVO

VistaCool™

Système de raccordement 
direct au drain
Protège les armoires et les tuyaux 
d’évacuation—et fait gagner du temps à 
votre personnel—en refroidissant l’eau 
usée de l’autoclave et en l’envoyant 
directement et automatiquement dans le 
drain.

V7501 - Pour un autoclave
V7502 - Pour deux autoclaves

STAT-DRI™ Plus 

Agent de séchage 
Améliorez la qualité du séchage à l’intérieur des 
cassettes de votre STATIM avec les agents de 
séchage STAT-DRI Plus.

2OZPLUS - Stat-Dri Plus 2 oz en vaporisateur  
8OZPLUST - Stat-Dri Plus 8 oz en vaporisateur 
8OZPLUS - Stat-Dri Plus 8 oz en recharge 
32OZPLUS - Stat-Dri Plus 32 oz en recharge 
T473 - Embout vaporisateur pour bouteille 32 oz

STATMAT™

Protège votre STATIM
Déposez les cassettes sur le dessus 
de votre STATIM, protégé par un tapis 
en silicone qui en fait une aire de travail 
sécuritaire et hygiénique.

01-112867S - Pour STATIM 2000
01-112868S - Pour STATIM 5000

STATIM est une marque déposée et STAT-DRI et STATMAT sont des marques de commerce de SciCan Ltd. VistaCool, 
VistaPure et DrainHub sont des marques de commerce de Vista Research Group.

www.scican.comFabriqué par :  
SciCan Ltd.
1440 Don Mills Rd.,
Toronto, ON, Canada, M3B 3P9
Tel: 416-445-1600
Toll free: 1-800-667-7733 
customerservice@scican.com

VistaPure™ ,VistaPure Autofill et VistaCool™  
sont fabriqués par : 

Vista Research Group
PO Box 321, Ashland, Ohio 44805-0321 USA
Tel: (419) 285-3927 
VistaResearchGroup.com
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