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► fonctionnement automatique
► système de verrouillage du couvercle sur la 

façade avant
► multiples modes de stérilisation

• système de contrôle du processus de stérilisation, de 
la maintenance, de la calibration, de la traçabilité et de 
l'enregistrement des données

• alarme de niveau d'eau et verrouillage de l'autoclave en 
cas de faible niveau d'eau

• panneau de contrôle pour le réglage de la température et 
de la pression, affichage de la température et du minuteur

• démarrage différé programmable (jusqu'à 6 jours)
• jauge de pression
• évacuation automatique de la vapeur à la fin du cycle via 

une valve
• système de sécurité en cas de surchauffe ou de surpres-

sion
• cuve en acier inox SUS304
• autoclaves sur roulettes avec freins
• temps de stérilisation de 1 à 300 minutes
• temps de liquéfaction de 1 à 300 minutes
• protection thermique des poignées et de l'appareil
• alimentation automatique en eau (réservoir)
• livrés avec 2 ou 3 paniers fil d'acier fond grillagé Ø370 mm 

(quantité selon modèle, voir tableau)
Modes de verrouillage du couvercle

• réglable selon différentes températures : bloquer l'ouver-
ture du couvercle tant que la température souhaitée n'est 
pas atteinte,

• verrouillage mécanique du couvercle : huit points de 
verrouillage uniformes,

• double verrouillage interne : permet de gérer la tempé-
rature et la pression en temps réel dans la chambre et 
d'empêcher l'ouverture du couvercle

60 litres 85 litres 110 litres
dimensions cuve Ø 400 x 505 mm Ø 400 x 700 mm Ø 400 x 895 mm
température 105 à 138°C 105 à 138°C 105 à 138°C
nombre de programmes jusqu'à 60 programmes jusqu'à 60 programmes jusqu'à 60 programmes
pression 2,7 bar 2,7 bar 2,7 bar
puissance 2,9 kW 4,6 kW 4,6 kW
dimensions extérieures 660 x 644 x 980 mm 660 x 644 x 980 mm 660 x 644 x 1180 mm
poids 101 kg 113 kg 125 kg
Autoclaves automatiques LC1610 LC1620 LC1630
accessoires
panier fil d'acier - fond grillagé Ø370 mm (inclus) LC1611 les 2 LC1621 les 2 LC1631 les 3
panier plein en acier inox Ø240 mm LC1601 LC1601 LC1601
panier plein en acier inox Ø315 mm LC1602 LC1602 LC1602
thermosonde avec câble flexible LC1603 LC1603 LC1603
imprimante LC1604 LC1604 LC1604

Autoclaves automatiques

60 à 110 litres
capacité

Modes de stérilisation
• mode solide : chauffage / stérilisation / 

échappement et refroidissement de l'air
• mode solide avec séchage : chauffage / 

stérilisation / échappement, refroidissement 
de l'air, évacuation de l'eau et séchage

• mode liquide : chauffage / stérilisation / pré-
refroidissement / évacuation de la vapeur

• mode eaux usées : chauffage / stérilisation / 
évacuation de la vapeur et refroidissement 
de l'air

• mode AGAR : chauffage / fonte / maintien 
chauffage


