
Écran LCD et imprimante intégrée
L'écran LCD convivial et multilingue indique la température, 
la pression, le terme et l'état du cycle. Il permet de sélection-
ner facilement les 13 programmes différents. Les éventuels 
écarts ou erreurs sont affichés à l'écran et sont partiellement 
accompagnés d'un signal sonore. Le CleanTec CB23 dispose 
d'une imprimante interne pour la documentation des cycles 
de stérilisation. Une connexion USB 3.0 est également inté-
grée pour faciliter la sauvegarde des données. 

Spécifications techniques

Dimensions générales (L x H x P) :  505 x 400 x 650 mm
Poids (avec réservoirs vides) : 50 kg
Poids (avec réservoirs pleins) :   55 kg
Couleur :  RAL9002
Matériau :  SUS304 Acier
  FeP01 Acier (Couverture)
Niveau sonore à 1 m de distance :  54 dBA
Niveau de bruit devant l'écran :  63 dBA

Spécifications électriques
Tension nominale :  230 V ~ 50/60 Hz
Entrée nominale :  1950 W
Câble d'alimentation :  (L 1.5 m) 2+1 x 1.5 mm2
  Fusibles T6A 
Isolation : Class I

Spécifications de la chambre
Pression de travail maximale :  0.21 MPa (relatif)
Vide de travail maximum :  -82 kPa (relatif)
Vide maximal (processus de séchage) :  -94 kPa (relatif)
Température de travail maximale :  137°C
Matériau :  Acier inoxydable SUS 304
Dimensions : Ø x P  250 x 450 mm

Spécifications du réservoir d'eau propre + réservoir d'eau sale
Capacité maximale :  4.5 l
Cycles par réservoir :  ~4
(avant que l'indicateur de niveau min. ne s'allume)
Matériau :  Acier inoxydable

Données sur les filtres bactériens
diamètre maximal : 56 mm
capacité de filtrage maximale autorisée :  0.3 μm
Nombre de cycles avant remplacement : ~150

Les photos peuvent montrer des options et des équipements spéciaux. Sous réserve de modifications de conception. Tous droits réservés. © Ritter 2022 C2
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CleanTec CB23 avec écran LCD

Le CleanTec CB23 est l'autoclave idéal pour toutes 
les cliniques dentaires qui exigent un autoclave 
efficace et fiable avec plus d'espace pour les instru-
ments, grâce à la chambre de 23 litres.

Performance et efficacité 
Le CleanTec CB23 répond entièrement aux exigences 
des autoclaves de classe B. La pompe à vide haute 
performance à double étage crée un pré et post-vide 
fractionné, ce qui garantit des processus de stérilisa-
tion et de séchage efficaces. La rétention optimale de 
la chaleur assure un faible niveau de consommation 
d'énergie. 

De plus, le CleanTec CB23 facilite la disponibilité rapide 
des instruments et des textiles après 23 minutes (cycle 
solide non emballé) et seulement 13 minutes (cycles 
rapides). Le système breveté de verrouillage automa-
tique de la porte offre une sécurité supplémentaire. Le 
CleanTec CB23 contient un réservoir d'eau intégré et 
peut être raccordé en option au système de déminéra-
lisation et à l'évacuation des eaux usées.

Composants de haute qualité et fiabilité
La pompe haute performance a une très 
longue durée de vie et est garantie 2 ans. 
Il garantit également un faible niveau de bruit 
de fonctionnement (<54 dBA à 1 m de dis-
tance). Les valves de qualité supérieure sont 
assorties d'une garantie de 4 ans. Le réser-
voir en acier inoxydable est robuste et facile 
à nettoyer. Les composants électroniques 
révisés et les mises à jour logicielles corres-
pondent aux dernières normes.

Grâce à la haute qualité de ses composants, 
le CleanTec CB23 ne nécessite que peu d'en-
tretien. 

L'appareil, certifié CE, est également dispo-
nible en version 80 litres pour les grandes 
cliniques.

Système autolock breveté

Produits stérilisables :

Instruments pleins

Instruments creux

Instruments enveloppés

Charges poreuses

Incluant une imprimante interne

Écran LCD
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