Garantie
Le produit est garanti contre les vices de fabrication et des matériaux pendant une durée de deux ans à
partir de la date d‘achat. Les défauts pourront être corrigés soit par réparation soit par remplacement de
l‘appareil (échange standard) au choix du fabricant EMAG AG. La garantie cesse d‘être applicable si l‘équipement n‘a pas
été utilisé correctement et conformément aux instructions du fabricant. Elle cesse également d‘être applicable en cas
d‘ouverture et d‘intervention partielle et/ou totale sur l‘appareil, sans autorisation préalable (écrite) d‘EMAG ou de son
représentant. Pour les réclamations non fondées comme par exemple erreur dans l‘installation ou dans l‘utilisation du
produit, le fabricant se réserve le droit d‘adresser une facture avant réparation.
Tous les recours à la garantie seront adressés en premier lieu au « revendeur » pour des conditions d‘achat. Le « revendeur
» informera le CLIENT de la suite donnée. En principe la procédure consistera à l‘émission d‘un numéro de « recours en garantie » qui déclenchera le retour autorisé en usine. Le CLIENT supportera les coûts de transport à l‘usine « Aller et retour »
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Sous réserve de modifications techniques

Mode d‘emploi
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EMAG AG est certifié aux normes
DIN EN ISO 9001:2008

Utilisation non conforme

Description du produit

Une utilisation non conforme de l‘équipement peut mettre en danger votre vie ou causer de graves blessures, ainsi qu‘endommager ou détruire l‘équipement lui-même. En conséquence, l‘utilisation non conforme est interdite. En cas d‘usage
non conforme, EMAG AG ne saurait être considéré comme responsable des dommages causés, ni garantir le fonctionnement correct de appareil et accessoires. Afin d‘éviter un usage non conforme du stérilisateur EMAG Emmi-Steri 15 les
directives suivantes devront être respectées :
• L‘équipement devra être raccordé au bon voltage (imprimé sur l‘étiquette située au dos et en bas du carter de protection
de la cuve (prise électrique de sécurité)
• L’appareil ne doit pas être utilisé pour le nettoyage des lentilles de contact
• Pour chaque manutention de l’appareil (pendant le transport par exemple) s’assurer que le câble d’alimentation a bien
été retiré et que la chambre de stérilisation est à température ambiante
• Ne jamais utiliser de produits chimiques inflammables ou agressifs (acide ou autres) pour nettoyer l’appareil
• L’appareil ne doit pas être utilisé à proximité de gaz pouvant créer une explosion
• En cas de dommage causé à l‘équipement (pendant le transport ou la manutention, par exemple) ne pas le raccorder
au réseau électrique
• L‘équipement doit être utilisé uniquement à l‘intérieur d‘un bâtiment et dans une ambiance non humide
• L’appareil doit être protégé contre l’humidité. L’appareil ne doit en aucun cas être remplit avec de l’eau ou être en contact
avec de l‘eau

Le stérilisateur à air chaud Emmi-steri 15 en acier inoxydable est résistant à la chaleur et la corrosion. il est entièrement isolé
avec de la fibre de verre afin d‘éviter une surchauffe des parois extérieures de l’appareil. En position fermée, la chambre
de stérilisation est hermétiquement isolée grâce à un joint en silicone résistant à la chaleur. Le stérilisateur à air chaud
Emmi-steri 15 est pourvu d’un panier d’insertion perforé en l‘aluminium, qui permet d‘assurer une excellente circulation
de l‘air. L’efficacité et la faible inertie de l’appareil sont accrues par un revêtement en acier inoxydable avec serpentin de
chauffage.

Mode d’emploi
Vérifier les informations situées sur l‘étiquette apposée à l‘arrière de l‘appareil.
Lorsque l’appareil est sorti de son emballage et avant de procéder au raccordement électrique, disposer l‘unité sur une
surface de travail plane et stable de sorte que l‘air puisse circuler librement sous l‘appareil. Assurez-vous que l‘appareil soit
au moins à 10 cm du mur ou autre objet pour que la circulation de l’air soit optimale. Raccorder le cordon d‘alimentation
à l‘arrière de l‘unité et s‘assurer que la prise murale délivre bien du courant. Basculer l’interrupteur sur « I » et vérifier que
le voyant vert s’éclaire.
Remarque : Lors de la première mise sous tension de l‘appareil, une légère odeur de fibre de céramique chaude
se produit et peut durer un peu de temps. Ceci est normal ! Tourner le commutateur de réglage de la minuterie
dans le sens des aiguilles d‘une montre pour obtenir la durée souhaitée, max. 120 minutes. Régler la température
désirée et vérifier si le voyant orange s’allume.
Remarque : L‘affichage orange de la température peut de temps à autre clignoter jusqu‘à ce que la température
souhaitée soit atteinte. Lorsque l‘appareil allumé est froid, il faut environ 30 minutes pour que la température
soit atteinte. La température recommandée est de 150 ° C à 180 ° C.
Si l‘appareil doit fonctionner plus de 120 minutes, régler la minuterie sur le mode de fonctionnement continu en plaçant le
commutateur sur la position „∞“ en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Pour obtenir à une stérilisation correcte, l’appareil ne doit pas être surchargé pour permettre une bonne circulation de l’air. Lorsque la température
est atteinte, le temps de stérilisation doit être comprise entre 30 et 120 minutes, en fonction des exigences légales et / ou
des instructions du fabricant des articles à stériliser. Afin d’éviter d’endommager les objets à stériliser, la température maximale réglable ne doit pas être maintenue pendant un temps trop long. Remarque : L‘éclairage du voyant rouge (alarme)
signifie que la température de + 220 °C est dépassée et que le thermostat de sécurité s’est déclenché. Dans ce cas, l‘appareil doit absolument être arrêté et le service doit être informé. Une fois le temps de stérilisation réalisé, l‘appareil se met
automatiquement hors tension.
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Spécifications techniques
Spécifications

Emmi steri 15

Hauteur

210 mm

Profondeur

220 mm

Largeur

320 mm

Poids

env. 4,3 kg

Tension

230 V / 50 Hz / 1,0 A

Indice de protection

IP 32

Puissance

env. 250 W

Plage de température de fonctionnement

+ 10° à + 30°

Sous réserve de modifiactions techniques.
Contenu de la livraison
Câble d‘alimentation
Bac en aluminium amovible
Panier en aluminium amovible
2 supports pour le retrait de l‘insert en aluminium

Mode de fonctionnement

Insertion / retrait du panier :

L’appareil fonctionne au moyen d’une minuterie réglée sur une durée donnée et ce jusqu‘à max. 2 heures ou en mode de
fonctionnement continu. L’interrupteur d’alimentation s’éclaire en rouge lorsque l’appareil est sous tension. Un voyant
vert est éclairé pendant le fonctionnement normal de l’appareil. Un indicateur orange s‘allume lorsque le chauffage est en
fonction et un voyant rouge (alarme), s’allume quand la température maximum a été atteinte et que le circuit de sécurité
prend en charge le contrôle de la température. La température souhaitée est réglée grâce à un régulateur de température.
Le dispositif est équipé d’un dispositif de contrôle automatique de la température qui permet d’ajuster la température
jusqu’à +200°C. Si la température donnée est dépassée, une deuxième sécurité de contrôle est activée est prend en charge
le réglage de température. Cette fonction sécurité de contrôle est signalée par l’éclairage de la lampe rouge d’alarme.

Entretien

Utilisation conforme

Il est recommandé de nettoyer l‘appareil avec un chiffon doux et de l‘eau. N’utiliser en aucun cas des solutions acides ou
des solvants ! Veillez à toujours retirer le câble d’alimentation avant de nettoyer l’appareil !

L‘équipement de stérilisation doit être utilisé conformément à l‘usage prévu dans le catalogue et dans les descriptifs
techniques c‘est-à-dire pour la stérilisation des instrument ou ustensiles médicaux, ou dans le domaine pharmaceutique
tel que décrit dans la présente notice et en utilisant uniquement les dispositifs extérieurs et les accessoires recommandés
. Le dispositif ne
et approuvés par EMAG AG. Toute autre forme d‘utilisation est considérée comme non conforme
peut être utilisé que par des personnes habilitées et formées à l’utilisation de ce matériel. En cas d‘usage non conforme,
EMAG AG ne saurait être considéré comme responsable des dommages causés, ni garantir le fonctionnement correct de
l‘appareil et accessoires. La stricte observation de toutes les instructions et informations contenues dans la présente notice,
fait partie de l‘utilisation conforme. Votre attention est attirée sur ce point par le sigle apposé sur l‘étiquette du stérilisateur
par le constructeur. L‘utilisation correcte et sécurisée de l‘équipement implique le respect des conditions appropriées de
transport, entreposage, installation et assemblage, ainsi qu‘une manutention et un entretien soigneux.

Placer le panier à l‘intérieur du bac
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1. Réglage de température
2. Minuterie (timer)

Retrait du panier facilité par les deux supports
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