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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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Kits de démarrage
et Accessoires
Pour E9 Med
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Porte-plateaux optionnels

Porte-plateaux pour 
cassettes - E9 Med

Porte-plateau bombé en acier, 
conçu pour 4 plateaux standards 
en aluminium*. Si tourné de 90°, 
il permet d'insérer 4 cassettes 
enveloppées. Disponible tant pour 
la version 18 l (capacité : 4 cassettes 
de 1 DIN) que pour la 24 l (capacité : 
4 cassettes de 1 DIN + 4 cassettes 
de 1/4 DIN). 

* Plateaux non inclus

Kit Porte-plateaux XL 
- E9 Med

Porte-plateaux bombé en acier, 
version XL, conçu pour 4 plateaux 
dédiés en aluminium*. Uniquement 
disponible pour la version 24 l. 

* Plateaux inclus dans le kit

Plan d’appui universel 
- E9 Med

Support d’appui en acier, idéal pour 
des chargements plus volumineux. 
A installer directement dans 
la chaudière, après retrait du porte-
plateaux fourni. 

Kit de démarrage pour E9 Med

Porte-plateau standard

Porte-plateau en acier à section carrée, 
conçu pour 4 plateaux standards en 
aluminium. Si tourné de 90 °, il permet 
d'insérer 3 cassettes enveloppées. 
4 plateaux inclus dans le kit.

Accessoires

• Tuyaux de vidange
• Mouilleur
• Poignée d'extraction du plateau
• Poignée de réglage de la porte 
• Tournevis
• Rouleaux de papier thermique
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Test pour autoclaves

Bowie & Dick Test
Test de contrôle pour autoclaves 
de Classe B qui permet de vérifier 
la capacité de pénétration de la 
vapeur dans les charges poreuses.

Paquet de 1 unité
Boîte de 10 unités

Prion Test
Test pour autoclaves de Classe B.
Taré sur les paramètres de 
température, temps et pression 
retenus efficaces dans la 
stérilisation des cycles 134 °C Prion 
( 134 °C x 18 minutes ). Composé 
de 200 indicateurs de stérilisation.

Paquet de 1 unité

Plateaux optionnels

Helix Test
Test de contrôle pour autoclaves 
de Classe B qui permet de vérifier 
la capacité de pénétration de la 
vapeur dans les charges creuses. 
Composé d’un tube et de 
250 indicateurs de contrôle.

Paquet de 1 unité

Plateaux en acier 
inoxydable
Plateaux en acier inoxydable 
pour la stérilisation disponible :
• fond et couvercle
• plein ou perforé
• porte instruments
Utilisable en autoclave 
et thermodésinfecteur.

Dimensions (lxhxp)
288 x 187 x 29 mm
argent 
284 x 183 x 17 mm
argent

Plateaux 
en aluminium
Anodized aluminium 
trays available in:
• fond et couvercle
• plein ou perforé
• porte instruments 
Utilisable en autoclave
et thermodésinfecteur.

Dimensions (lxhxp)
288 x 187 x 29 mm 
argent 
284 x 183 x 17 mm
argent, bleu, vert, rouge, or
187 x 145 x 25 mm
argent
183 x 140 x 17 mm
argent, bleu, vert, rouge, or




