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*comparé à la génération précédente

Performance et conformité :
Le stérilisateur à vapeur AMSCO® Série 400 de taille moyenne est conçu pour assurer 
la performance dans les environnements de stérilisation actuels et il est conforme à la 
norme AAMI ST-8:2008.

Conçu pour traiter des charges d’instruments 47 % plus lourdes*, le stérilisateur à vapeur AMSCO Séries 400 
de taille moyenne est idéal pour stériliser des matériaux stables à la chaleur et à l’humidité dans des paquets pouvant 
atteindre 11,3 kg (25 livres). Ceci vous permet d’effectuer efficacement d’importants volumes de stérilisation et de traiter des 
plateaux plus lourds, tout en respectant les rigoureuses directives de conformité actuelles.

 
• Conforme à la norme AAMI ST-8:2008

• Traite des paquets et plateaux pouvant atteindre 11,3 kg (25 livres)

• Même encombrement que les modèles précédents



Facile à ouvrir et à charger, le stérilisateur à vapeur AMSCO Série 400 de taille 
moyenne vous permet de conserver un environnement de travail sûr et productif.  
Que vous choisissiez d’une porte électrique ou manuelle, l’ouverture nécessite  
un effort minimum. 
 
• Portes faciles à ouvrir

 - Les portes à charnières sont dotées d’un mécanisme breveté de poignée  
  de verrouillage à une seule main, pour un minimum d’effort

 - Les portes coulissantes électriques se commandent facilement par simple  
  pression d’un bouton

• Chariot de chargement et chariot de transfert

 - La station d’accueil unique simplifie le chargement et le déchargement

Équipé d’un panneau de contrôle intuitif, avec écran tactile en couleur, le stérilisateur à 
vapeur AMSCO Séries 400 de taille moyenne permet à votre personnel de gagner en 
efficacité, par simple sélection du cycle.

• Comporte (de série) des cycles préprogrammés, notamment vide init., gravité,  
 liquide, test d’étanchéité et DART (tous conformes à la norme AAMI ST-8:2008)

• Jusqu’à 12 cycles programmables

• Fonctionnement par touche à effleurement

• Options de cycle personnalisables

• Contrôle ergonomique à hauteur des yeux

• Écran de contrôle/compte à rebours visible à une distance de 4,5 m (15 pi)

Contrôle pratique à hauteur des yeux, avec touche  
à effleurement.

Compte à rebours de durée du cycle visible 
à une distance de 4,5 m (15 pi)

Fonctionnement sans effort 

Contrôle rapide et efficace
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• Les joints d’étanchéité de porte non lubrifiés, activés à la vapeur, garantissent l’absence de fuites d’air

• La porte s’arrête automatiquement en cas d’obstruction

• Chambre garantie 15 ans

• Chambre elliptique ou ronde, enveloppe et porte fabriquées en acier inoxydable 316 L 

• Démarrage/Arrêt automatique des utilitaires

• Dispositif électronique économe en eau

Fiable, robuste et écologique

Stérilisateur AMSCO® Série 400  
de taille moyenne avec porte 
électrique à ouverture horizontale  
660 x 950 mm (26 x 37,5 po)

Stérilisateur AMSCO® Série 400  
de taille moyenne avec porte  
manuelle à charnière 
660 x 950 mm (26 x 37,5 po)

Stérilisateur AMSCO® Série 400 
de taille moyenne avec porte 
électrique à ouverture verticale
660 x 660 mm (26 x 26 po)

STERIS propose des solutions supplémentaires parfaitement 
adaptées à votre SPD. Faites le choix de la productivité, la traçabilité 
et la conformité avec notre système de gestion des opérations et 
la surveillance à distance ProConnect®. Communiquez avec votre 
représentant STERIS pour en savoir plus.
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