BioSonic UC150
®

Système de nettoyage par ultrasons

Vos patients vous font confiance. Vous pouvez compter sur BioSonic.
Aux lignes épurées et de fabrication suisse, le BioSonic UC150 est conçu pour offrir polyvalence, efficacité
et commodité. Sa cuve de 1,5 gallon en acier inoxydable occupe peu d’espace, mais offre une bonne
capacité, pouvant y accueillir jusqu’à 4 cassettes d’instruments d’examen. L’UC150 offre la flexibilité dont tout
centre de stérilisation a besoin puisqu’il peut être installé sur un comptoir ou être encastré.
Polyvalence
Cuve de 1,5 gallon/5,7 litres en acier inoxydable.
Capacité de 4 cassettes d’instruments d’examen.
Appareil de comptoir ou à encastrer, selon la configuration du
centre de stérilisation.

Commodité
Fonctionnement silencieux (63 dB).
Écran tactile compatible avec des gants.
Vidange rapide grâce à la voie d’écoulement accessible par
l’extérieur.

Efficacité
Fonction d’enregistrement des données.
Chargement de plusieurs cassettes à la fois.
Multiples configurations de nettoyage avec paniers, béchers, et
cassettes.

Spécifications techniques
Capacité de la cuve

6,6 L (1,75 gal US)

Capacité utile

5,7 L (1,5 gal US)

Dimensions totales

34,5 × 27,4 × 35,5 cm (13,6 × 10,8 × 14 po)

Dimensions de la cuve

28,7 × 16,0 × 17,8 cm (11,3 × 6,3 × 7 po)

Fréquence de fonctionnement

48 - 50,5 kHz

Garantie

2 ans

Espace de comptoir maximisé
Le BioSonic UC150 peut être déposé directement sur le
comptoir ou être encastré; la polyvalence ultime pour votre
espace de travail.

Accessoires

OPTIM® 28

Solution de nettoyage ultrasonique
SCI2800

Bécher

Bécher de 600 ml avec couvercle et anneau de
positionnement.

Support à bécher
60022041

UC53
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