
Euronda Spa — t  (+39) 0445 329811 — m info@euronda.com — euronda.fr

Autoclaves



Euronda Spa — t  (+39) 0445 329811 — m info@euronda.com — euronda.fr

3131

E10 est le dernier stérilisateur autoclave Euronda de 
Classe B. Sa pompe très puissante et son cycle de séchage 
optimisé le hissent au rang des meilleurs stérilisateurs 
Euronda. De plus, sa consommation d'énergie et d'eau est
plus faible que celle des autres autoclaves proposant des
niveaux de performance comparables (2350 W, 300 ml).
E10 dispose d'une technologie de pointe comme l'écran 
E-Touch avec son interface très conviviale. Vous pouvez 
choisir 5 cycles B différents et bien d'autres cycles 
personnalisés (types N et S). L'E-Light change de couleur 
à mesure qu'il change d'étape de stérilisation et son 
E-Timer innovant vous permet de régler le démarrage 
des cycles et des tests à l'heure que vous souhaitez. L'E10 
dispose d'un nouveau système de traçabilité complet et 
extensible. Toutes les données peuvent être sauvegardées 
sur une carte SD et transférées vers un ordinateur via une 
connexion	Ethernet	et	Wi-Fi	incluse.	Le	système	E-Data	
peut connecter un ou plusieurs autoclaves à votre logiciel 
de	gestion	pour	un	suivi	encore	plus	efficace	de	tous	
les cycles. Aussi, l'E10 possède 3 types différents 
d'imprimante disponibles. Il est équipé de systèmes qui 
maintiennent des niveaux de qualité optimale et garantit 
des performances élevées de stérilisation à tous moments : 
Inspection® System, Système de contrôle de la poussière, 
conductivimètre intégré et séparateur air-eau.

Classification
Disp. Médical Classe IIb 
Autoclave de Classe B, 
entièrement conforme à la 
norme EN 13060. Chambre 
moulée en acier inoxydable 
certifiée	2014/68/CE.

Capacité 
de la chambre
18-24 litres

Poids
47,5 Kg (18 L) - 50,5 Kg (24 L)
(machine vide avec panier 
et plateaux) 

Dimensions (lxhxd)
460 x 455 x 610 mm 

Puissance absorbée
2350 W 10.2 A 
2450 W 10.7 A

Consommation d’eau
300 ml

E10
Le must de la stérilisation 
par Euronda, concentré 
dans un seul appareil

Voyant	vert:	cycle	de	fin,	
charge stérile

Voyant	jaune:	cycle	de	fin,	charge	
humide pour une utilisation rapide

Voyant rouge: charge non stérile

Dispositif Médical Classe IIb, CE0051 - IMQ - pour soins médicaux et dentaires, réservé aux 
professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions 
figurant	dans	la	notice	ou	sur	l’étiquetage	avant	toute	utilisation.	L’ensemble	des	produits	présentés	
sur cet imprimé est fabriqué par la société Euronda SPA, Italie. 
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Performances
Le must des autoclaves Euronda 
est puissant, il assure un séchage 
optimum tout en restant sobre côté 
consommation.

Innovation
La technologie au service 
des professionnels, grâce aux 
tous nouveaux systèmes E-Touch, 
E-Light, E-Timer, E-Help et 
E-Backup.

Ergonomie
L’évolution du concept 
user-friendly : l'harmonie totale 
entre opérateur, machine 
et environnement de travail. 

Traçabilité
Système de traçabilité totale et 
extensible, grâce à sa connectivité 
(en série) et aux différents types 
d'imprimantes intégrables.

Design
Avec l'E10, l’esthétisme atteint 
de nouveaux sommets, grâce 
à un design élégant et moderne.

Sécurité
De nouveaux systèmes pour 
garantir la qualité de stérilisation 
à tout moment, de l’installation 
à la maintenance.
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L'E9 Next allie un design attrayant au tout nouveau 
concept de traçabilité, laquelle devient évolutive grâce 
aux trois imprimantes intégrables à tout moment : 
imprimante interne avec papier thermique, imprimante 
interne avec étiquettes adhésives, imprimante externe 
avec étiquettes adhésives. La connectivité totale, 
grâce à la Carte SD, au port Ethernet et au kit optionnel 
E-Wifi,	permet	de	toujours	avoir	à	portée	de	main	les	
données de stérilisation, que ce soit sur PC, imprimante, 
smartphone ou tablette. L'écran E-Touch répond à une 
logique	d'utilisation	immédiate	et	efficace	qui	permet	
de sélectionner de façon intuitive les rubriques du menu. 
Parmi celles-ci, citons les fonctions Personal qui donnent 
accès à des cycles de type N et S, et permettent de 
programmer le départ de l’autoclave à l’heure souhaitée, 
grâce à l'E-Timer. Avec l’Inspection® System, même les
opérations de nettoyage deviennent simples et rapides.
L'E9 Next reste toujours sûre, grâce au conductimètre
qui surveille la qualité de l’eau et au Dirt Control System 
qui libère le circuit hydraulique de la saleté.

Classification
Disp. Médical Classe IIb 
Autoclave de Classe B, 
entièrement conforme 
à la norme EN 13060. 
Chambre moulée en acier 
inoxydable	certifiée
2014/68/CE.

Capacité de 
la chambre
18-24 L

Poids
45,5 Kg (18 L) - 48 Kg (24 L)
(machine vide avec panier 
et plateaux)

Dimensions (lxhxd)
460 x 455 x 610 mm 

Puissance absorbée
2350 W 10.2 A 
2450 W 10.7 A

Consommation 
d’eau
300 ml

Print Set 1 : Imprimante interne a 
papier thermique

Print set 2 : Imprimante interne
d’étiquettes adhesif

Print set 3 : Imprimante externe
d’étiquettes en production continue

E9 Next
L'évolution de la 
stérilisation de Classe B

Dispositif Médical Classe IIb, CE0051 - IMQ - pour soins médicaux et dentaires, réservé 
aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement 
les	instructions	figurant	dans	la	notice	ou	sur	l’étiquetage	avant	toute	utilisation.	L’ensemble	
des produits présentés sur cet imprimé est fabriqué par la société Euronda SPA, Italie. 
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Polyvalence
Autoclave de Classe B qui, en 
saisissant un mot de passe, 
propose également des cycles 
personnalisés de type N et S.

Connectivité
La Carte SD intégrée et le port 
Ethernet	ou	la	connexion	Wi-Fi	(en	
option) permettent de disposer 
en permanence des données des 
cycles de stérilisation.

Traçabilité
3 imprimantes pour l'impression 
d'étiquettes faciles à intégrer, 
même après l'achat.

User-friendly
Tout nouvel écran tactile avec 
icônes claires et intuitives.

Inspection
Système d'ouverture et d'accès aux 
réservoirs, rapide et intuitif pour un 
nettoyage facile et fréquent.

Design
Des formes épurées et essentielles, 
100 % Made in Italy.
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Simple,	efficace	et	compact,	avec	l'E9	Med,	
la stérilisation de Classe B est aujourd'hui à la portée 
de tous. Derrière son interface simple et intuitive, 
se cache un équipement des plus complets, 
dont la pompe à vide double tête et le 
microprocesseur qui contrôle en permanence les 
paramètres-clés, pour une stérilisation sans faille. 
En outre, la production de vapeur est optimisée 
par le générateur de vapeur. L'E9 Med gère 5 cycles 
de type B et assure automatiquement la traçabilité 
de toutes les données de chaque cycle. Grâce à 
l'imprimante à papier thermique intégrée, 
ces dernières peuvent être facilement appliquées 
aux enveloppes. Comme pour tout autoclave 
Euronda, il peut être contrôlé et nettoyé directement 
par l'opérateur, et sa maintenance est facilitée
grâce à sa structure modulaire.

E9 Med
Toute la force
de la simplicité

Classification
Disp. Médical Classe IIb 
Autoclave de Classe B, 
entièrement conforme 
à la norme EN 13060. 
Chambre moulée en acier 
inoxydable	certifiée
2014/68/CE.

Capacité 
de la chambre 
18-24 L

Poids
E9 Med S1: 40.5 Kg - 43 Kg
E9 Med S2: 41.5 Kg - 44 Kg 
(machine empty with 
basket and trays)

Dimensions (lxhxp) 
450 x 445 x 610 mm
 

Puissance 
consommée
2300 W 10 A

Consommation 
d’eau 
600 ml

Imprimante à papier 
thermique interne

Accès facile au compartiment 
du réservoir

Dispositif Médical Classe IIb, CE0051 - IMQ - pour soins médicaux et dentaires, réservé aux 
professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les 
instructions	figurant	dans	la	notice	ou	sur	l’étiquetage	avant	toute	utilisation.	L’ensemble	des	
produits présentés sur cet imprimé est fabriqué par la société Euronda SPA, Italie.
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Eco-friendly
Grâce aux consommations d’eau 
et d’énergie électrique réduites 
(600 ml, 1400 W).

Simple
Afficheur	avec	menu	interactif	
et Process Controller, qui vous 
guide et vous prévient lorsqu’une 
opération de maintenance doit être 
effectuée.

Design
Permet d’installer la version 24 
litres dans l’espace occupé par une 
version 18 litres.

Fiable
Séparateur air-eau de série, 
pour une durée de vie prolongée. 

Performances
Qualité de stérilisation optimale, 
garantie par la pompe à vide double 
tête, le générateur de vapeur 
instantanée et le microprocesseur 
de contrôle. 

Traçable
Imprimante papier thermique 
intégrée et système E-Memory 
qui garantit la traçabilité des 
données des cycles de stérilisation.
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E5
Autoclave de classe N
pour prothésistes 
dentaires

L'E5 est l’autoclave des systèmes de stérilisation 
Euronda Pro System qui offre un excellent rapport 
qualité-prix,	sans	pour	autant	sacrifier	les	stricts	
standards de sécurité Euronda. 
Autoclave électronique de classe N 100 % 
automatique, géré par microprocesseur. Méthode 
de travail thermodynamique avec contrôle 
de la pression et de la température. Possibilité 
de sélectionner parmi deux cycles de stérilisation 
qui s'adaptent aux exigences du cabinet dentaire : 
121°C et 134°C. Sur le panneau de commande, 
il est possible de suivre leur évolution à travers des 
signaux lumineux et des alarmes sonores. Temps 
de séchage : 15 minutes. Mécanisme d'ouverture/
fermeture de porte avec double microcontact 
de sécurité. Réservoirs séparés antirecyclage, 
lecture analogique de la pression par manomètre, 
avancement du cycle synoptique.

Classification
Dispositif Médical Classe IIb 
Chambre moulée en acier 
inoxydable,	certifiée	PED	
2014/68/CE (Directive 
en matière d'équipements 
sous pression)

Capacité 
de la chambre
18 L

Poids
35 Kg (machine vide avec 
panier et plateaux)

Dimensions (lxhxp) 
450 x 385 x 500 mm 

Puissance 
consommée 
1500 W 6.5 A

Dispositif Médical Classe IIb, CE0051 - IMQ - pour soins médicaux et dentaires, réservé aux 
professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les 
instructions	figurant	dans	la	notice	ou	sur	l’étiquetage	avant	toute	utilisation.	L’ensemble	des	
produits présentés sur cet imprimé est fabriqué par la société Euronda SPA, Italie.


