
Laveur-désinfecteur de chariots et d'articles d’hygiène série Vision®
 1300

Plus productif. Plus intuitif. Plus 
écologique.

Les laveurs-désinfecteurs pour chariots et ustensiles médicaux Vision 1321 
et 1327 offrent une capacité de traitement optimale et des performances 
incomparables parce qu'ils sont :

• Plus productifs : la durée du cycle est de seulement 10 minutes.

• Plus intuitifs : utilisation facile et temps d’arrêt réduit.

•  Plus écologiques : technologie écoénergétique et coût moindre à 
l’entretien.



Plus productif

Option de traitement des instruments
Le pack de cycle pour instruments en option 
constitue une alternative au retraitement des plateaux 
pour instruments et des kits d’instruments. Ce pack 
comprend :

• chariot d’instruments avec gicleurs intégrés (validé 
et compatible avec les laveurs série Vision 1300) 

• système de pompe pour solution enzymatique 

• débitmètres intégrés pour garantir la précision du 
dosage 

• cycle pour instruments préprogrammé dans la 
commande 

• désinfection de niveau intermédiaire

Des performances révolutionnaires 
La configuration unique des gicleurs HexaClean et le 
système de séchage optimisé permettent un nettoyage 
plus efficace du début à la fin :

• la configuration des gicleurs HexaClean offre un 
lavage continu et précis durant tout le cycle 

• la durée du cycle de 10 minutes permet de traiter 
davantage de chariots en moins de temps (50 % plus 
productif que les machines concurrentes)* 

• permet une désinfection thermique 

• le système de séchage optimisé réduit la durée du 
séchage 

Les laveurs de chariots et d'ustensiles 
médicaux Vision 1321 et 1327 sont fabriqués 
dans le respect des normes nord-américaines et 
internationales les plus récentes.

Le collecteur intégré détecte le 
chargement du chariot d’instruments.

*D’après les données publiées sur des durées de cycle de 15 minutes.
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Panneau de commande facile à 
utiliser
• boutons à icônes tactiles pour une sélection 

du cycle facilitée

• phase et durée du cycle visibles de l’autre 
bout de la salle

• vérification des paramètres du cycle
• fonction d’archivage pratique

 -  port USB pour télécharger les archives des 

cycles par simple pression sur un bouton

 -  imprimante pour les cycles intégrée du côté 

propre

   Plus écologique

Technologie intelligente
• les portes en verre coulissantes 

automatiques sont faciles à manipuler

• le joint d’étanchéité hydraulique garde la 
chaleur à l’intérieur de la chambre

• l’inclinaison automatique du plancher 
favorise un séchage plus efficace

• câble de sécurité à l’intérieur de la chambre

• le bloc mécanique simplifié et facile 
d’accès permet une maintenance rapide 
afin d’exploiter au mieux les temps de 
fonctionnement

• la technologie de contrôle à distance 
ProConnect surveille chaque cycle 
pour veiller au bon fonctionnement de 
l’équipement.

Le laveur de chariots Vision est doté de fonctions 
moins gourmandes en eau et en énergie, il 
est ainsi moins coûteux à l’usage (jusqu’à 
68 % d’économies** par rapport aux machines 
concurrentes). 

La série Vision 1300 : 
• présente la consommation d’eau par remplissage 

la plus faible de tous les laveurs du marché

• recycle 70 % de l’eau à chaque cycle (sauf cycle 
pour instruments)

• les produits nettoyants Prolystica sont composés 
d’ingrédients biodégradables et ont des 
emballages recyclables

• les cycles de 10 minutes permettent une faible 
consommation d’énergie

• les portes sont composées à 20 % de verre 
recyclé

Plus intuitif

sé
rie

  

Belim
ed 7

20
sé

rie
  

Visi
on 

13
00

L
it
re

s
 d

’e
a
u
 p

a
r 

c
yc

le

0

76

151,5

227

303

378,5

Série
  

Getin
ge 9

10
0

Série
  

Relia
nc

e 13
0

Litres d’eau utilisés 
par remplissage

Utilise moins
d’eau

Port USB pour le téléchargement des 
archives

Porte en verre coulissante 
automatique à commande tactile

**Calculs basés sur le prix moyen de l’énergie à l’échelle nationale.

348

212

295

189



Document n° M3533FR.2011-08, Rev. B
Imprimé en 02/2016, 500

©2011-2016 STERIS Corporation. 
Tous droits réservés. Imprimé aux 
États-Unis.

Performances de nettoyage 
optimisées 
Un nettoyage efficace dépend des produits 
utilisés. Les produits nettoyants Prolystica légers 
et ergonomiques :

• sont spécialement conçus pour optimiser les 
performances des laveurs Vision 

• utilisent moins de produits chimiques que les 
formules non concentrées  

• sont disponibles en concentrations x2 ou x10 

• sont composés d’ingrédients biodégradables

Pour voir une vidéo du laveur de 
chariots en action, scannez le code 
QR ci-contre ou visitez le site  
steris.com/visioncartwasher

L’intérêt au-delà du produit 
Système de contrôle à distance ProConnect™

•  surveillance de l’équipement 24 h sur 24/ 

7 j sur 7 

•  alertes préventives et résolution des problèmes 
sur l’équipement 

• assistance technique téléphonique prioritaire

Des chariots multiusage 
Les nouveaux chariots pour les laveurs 
de la série Vision 1300 présentent les 
caractéristiques suivantes :

• capacité maximale pour répondre aux 
besoins de performances 

• faciles à charger pour une efficacité de 
nettoyage optimisée 

• poignées ergonomiques froides au 
toucher pour plus de sécurité et d’efficacité 

• panier amovible pratique (sur le chariot 
pour récipients) pour faciliter le chargement 
des filtres de rétention

Nous imprimons sur papier recyclé.

Chariot pour 
ustensiles médicaux

Chariot pour 
récipients

Poignée froide au 
toucher
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