
Pro Endo/ Pro EndoDry
Armoire de et de    séchage rangement
                 pour Endoscopes suivant la norme DIN EN 16442
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- Conforme à la norme DIN EN 16442

- Système efficace avec une extraction complète.

- Stockage d ’endoscopes et de bronchoscopes 
  ( peu importe le fabricant)

- Identification de l ’utilisateur et de l ’endoscope via RFID
  et/ou scanner de codes barres

- Fermeture avec clé

- Ecran tactile 7'’ derrière du verre trempé

- Fenêtre d ’observation/ sous verre

- Affichage d ’état

- Génération de votre système d ’air ou connexion 
  à un raccordement d ’air médical pré-existant.

- Surpression permanente dans la chambre via des ventilateurs
  indépendants

- Contrôle de chaque canal de la circulation d ’air par endoscope.

- Air filtré via H13 lors de l ’utilisation de son propre système d ’air
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Stockage/ fixation des endoscopes
 L’inconvéniant de tous les systèmes de suspension connus c’est que les extrémités distales des endoscopes ne sont pas bien fixées et
  peuvent donc être endommagées, ce qui entraîne des coûts de réparation élevés.

  Notre système de stockage pour endoscopes «  ProEndo » se compose d ’une crémaillère télescopique unique, à suspension libre 
  de 4 endoscopes, bronchoscopes ou sondes TEE.

  Pour placer ou prendre un endoscope, il suffit simplement de tirer le rack. Il n ’y a aucun risque que les endoscopes claquent contre l’armature
  de l ’armoire ou les uns contre les autres.

  Grâce au rack de stockage spécialement conçu et breveté et à ses crochets « anti-pendants » vos endoscopes se placent facilement et
  sans risque d’endommagement,   
  

Pour éviter d ’endommager les
extrémités distales le portoir
est composé de 2 parties
distinctes et mobiles
permettant un ajustement parfait
en fonction de la taille des endoscopes.

MMG

  M M Gatériel édical énéral



1 Compartiment technique avec ouvertures ventilées, comprenant un compresseur,
   des vannes, des unités de contrôle, une alimentation et des filtres.

2  Support 3

3  Support 4

4  Support universel d ’endoscopes

5  Support 1

6  Support 2

7  Verre de sécurité avec écran de contrôle 7", écran tactile et scanner intégrés

8  Poignée hygiénique désinfectante

9  Tiroir extensible, accessible des deux côtés

10 Pression .....

11 Ouverture d’urgence.

 

 

Capacité : max 4 endoscopes par armoire, armoire modulable
Tension.:                             230 volt, 50 Hz
Séchage : Air médical ou propre génération d ’air
Dimensions : Largeur 340 x profondeur 670  x hauteur 2350 mm          
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Le système de stockage pour endoscopes ProEndo facilite le stockage correct de vos endoscopes 
et bronchoscopes nettoyés..Le traîneau de stockage entièrement extensible permet la fixation et le retrait de
 l'endoscope devant le cabinet.L'Endoskopschlenkerschutz spécial permet une fixation facile et sûre des 
extrémités de l'endoscope et offre également une protection contre le risque redouté de heurter l'extrémité 
distale contre l'armoire.Grâce au tiroir monté sur le couvercle du meuble,la partie inférieure du meuble est
accessible à tout moment et sans aucune restriction par rapport aux systèmes classiques utilisés pour le
nettoyage ou la désinfection.
 
En complément des armoires de stockage pour endoscopes ProEndoDry, il est possible d'équiper le
système, d'un système de séchage intermédiaire ou final des canaux individuels de l'endoscope..
 
Le système  ProEndo  (non ProEndoDry) est disponible avec les armoires en couleur ProLine ou en acier 
inoxydable ProLine, ainsi qu’avec un système de modernisation séparé. Pour le montage ultérieur,
vous pouvez utiliser n’importe quelle armoire dont les dimensions intérieures minimales sont 30 cm de large
et 63 cm de profondeur. Le système peut facilement être monté par vous-même.
Nous serions heureux de connaître vos souhaits individuels.

S'il vous plaît contactez-nous

Merci de votre visite

st.vanderlick@skynet.be

Tél   0477 94 65 83.
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