
Distribué par 

L'autoclave le plus
rapide au monde

Fabrication UE - Suisse

Ecologique : 1L d'eau déminéralisé
pour 700 cycles 

Recyclage grâce à un filtre : pas
besoin d'être relié à un point d'eau 

Rapide : entre 15 et 30 min par cycle

Silencieux : 40 db 

Petit, léger et superposable :
optimisation de l'espace de travail 

Intuitif, facile à utiliser

Rapport de stérilisation via clé usb

Stérilisation optimale 

Cycle class B/134° : 18 minutes 

Cycle class B / 121° : 30 minutes

Cycle PRION /134 ° : 42 minutes 



Enbio Magic Filter
Avec l’accessoire Enbio Magic Filter,
l'autoclave Enbio PRO peut réaliser
jusqu'à  700 cycles avec 1 litre d'eau
déminéralisée grâce au filtrage de l'eau.
Cet accessoire permet de baisser
nettement la consommation d'eau d'un
cabinet.

Ne vous souciez plus de l'eau ! 

pour le cycle class B/134° : 18 minutes 

pour le cycle class B / 121°- : 30 minutes  

pour le cycle PRION /134 ° : 42 minutes.

L'autoclave Enbio PRO, de classe B est le

stérilisateur le plus rapide du marché : 

Pour conclure

1 litre d'eau déminéralisé pour 700 cycles

Puissance sonore : 40 db

Silencieux
La puissance sonore de l'Enbio PRO est seulement de 40
db. Actuellement, les autoclaves du marché atteignent une
puissance entre  70 et 90 db. Vous pouvez travailler
confortablement avec l’autoclave près de vous.

Rapidité

Compact et superposable
La superposition de plusieurs autoclaves permet
d'optimiser l'espace de travail dans le cabinet. Sa petite
taille et son poids lui permet d'être placé et déplacé
n'importe où. Sans oublier le côté design de l'autoclave ! Il
est également très intuitif et facile à utiliser. L'installation
se fait en toute autonomie grâce à un tutoriel vidéo.

Rapide,

écologique 

et silencieux

Taille : L 27x P56x H 60 cm

L'autoclave n'a pas besoin d'être relié à un
point d'eau. Il peut être positionné
n'importe où dans le cabinet. 

Poids : 20kg

Fabriqué en Suisse (UE)

Tarif : 3 217,85 € TTC


