
Autoclave à chambre à vide

BRAVO
MC

  

Rapidité 
 

Les appareils BRAVO 17V et 21V figurent parmi les 
autoclaves à chambre à vide les plus rapides sur le 
marché, stérilisant et séchant les instruments en 24 à 
28 minutes seulement. 
 

Qualité 
 

La caractéristique d’usage unique de l’eau garantit 
qu’une eau pure est utilisée pour chaque cycle. L’eau 
pure prévient l’accumulation d’huile et de résidus.  
 

Polyvalence 
 

L’appareil BRAVO offre différentes options de 
remplissage et de vidange : un orifice de remplissage 
manuel sur le dessus et un à l’avant de l’appareil, et un 
orifice pour le remplissage automatique à l’arrière qui 
permet de puiser l’eau d’une bouteille de 10 L placée à 
une distance de 6 pieds ou moins de l’appareil. 
 

Séchage 
 

Le mécanisme de verrouillage de la porte lors du 
séchage et du vide permet à l’appareil BRAVO 
de réaliser un séchage plus rapide que tout autre 
autoclave à chambre à vide. 

Capacité 
 

L’appareil BRAVO 17V peut stériliser 3 cassettes pleine 
grandeur ou jusqu’à 20 sachets. 
 
L’appareil BRAVO 21V peut stériliser 3 cassettes 
d’instruments de chirurgie buccale ou jusqu’à 25 
sachets.

Le mélange parfait de rapidité et de capacité

Le stérilisateur à chambre à vide fractionné BRAVO, de classe B, incorpore les cycles pré-vac 
(retrait de l’air) et post-vac (séchage) pour une efficacité optimale.



STATIM est une marque déposée et Bravo, Ensure et Votre spécialiste en contrôle des infections sont des marques de commerce de SciCan Ltd. VistaPure est une marque de commerce de Crosstex International, Inc.

Fabriqué par : 

SciCan Ltd.

1440 Don Mills Rd., Toronto, ON, Canada, M3B 3P9
T +1 416-445-1600
SF +1 800-667-7733 
customerservice@scican.com

VistaPureMC  
est fabriqué par :

Crosstex International, Inc.

1733 W. Parkside Lane 
Phoenix, AZ 85027 / USA 
T +1 800-531-2221 
VistaResearchGroup.com

Spécifications des appareils
BRAVO 17V BRAVO 21V

Dimensions de l’appareil (L x l x H)† 22 x 19 x 16,5 po / 560 x 480 x 420 mm 25 x 19 x 16,5 po / 635 x 480 x 420 mm

Volume 4,5 gal / 17 L 5,5 gal / 21 L

Dimensions de la chambre (P x L) 10 x 13,5 po / 254 x 343 mm 10 x 17,5 po / 254 x 445 mm

Poids 128 lb / 55 kg 139 lb / 63 kg

Tension 220 V, 10 A 220 V, 10 A
† Lors de l’installation dans une armoire, un espace minimal de dégagement de 4 po/2 po (102 mm/51 mm) est nécessaire autour de l’appareil (côtés, arrière, dessus) pour permettre 
à l’air de circuler.

Accessoires recommandés

Durée des cycles et poids maximal des charges
Durée du cycle (séchage inclus**) Poids maximal de la charge

Cycles (134 °C @ 4 minutes) 17V 21V 17V 21V

Poreux (pièces à main)/Emballé 35 min. 40 min. * *

Creux (pièces à main)/Non emballé 27 min. 32 min. 6 kg / 13,6 lb 7,5 kg / 16,5 lb

Solide/Emballé 24 min. 28 min. 3 kg / 6,6 lb 4 kg / 8,8 lb

Solide/Non emballé 19 min. 23 min. 6 kg / 13,6 lb 7,5 kg / 16,5 lb

*  17(V) / 21V : Matériau poreux non emballé : 1 kg /1,25 kg, Matériau poreux dans un emballage unique : 0,75 kg /1 kg, Matériau solide/instruments creux dans un emballage unique : 
3 kg /4 kg, Matériau solide/instruments creux dans un emballage double : 1,5 kg/2 kg.

** Note : Durée des cycles pour les modèles 220 V

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

VistaPureMC AutoFill
Réapprovisionnez 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

EnsureMC

Contrôle de la stérilisation  
à la vapeur
Un système contrôle interne facile à utiliser 
pour contrôler la stérilisation à la vapeur.

SCI-BISK-120 - Trousse de départ Ensure IB  
(25 IB, incubateur et registre)

Indicateurs biologiques (IB) Ensure  
Les indicateurs biologiques Ensure sont fiables et indépendants 
pour des résultats obtenus en 24 heures. Les IB sont la seule 
méthode pour assurer l’efficacité de la performance de votre 
stérilisateur. Les IB Ensure sont offerts dans une trousse de départ 
composée de 25 IB, de l’incubateur et d’un registre simple à remplir.

SCI-BI100 - Indicateurs biologiques (100/bte)
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