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L'autoclave de stérilisation totalement automatique
Conçu pour les cabinets dentaires et petits cabinets médicaux

Efficacité maximale.
Coût minimal. Pe
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Heureux de vous rencontrer.
Je suis le nouveau 
T-Edge 10 et je vais vous 
accompagner à chaque 
étape de la stérilisation.
Sélectionnez simplement le programme souhaité et appuyez sur « Démarrer ».
Je m'occupe de tout le reste. C'est ce que j'appelle le « Click and Go ».

L'autoclave de stérilisation totalement 
automatique du début à la fin

La stérilisation en un clic
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Tellement plus qu'un 
simple autoclave

Laissez-moi m'occuper de la stérilisation pendant 
que vous vous occupez de vos patients !

Votre cabinet a besoin de vos 
compétences et votre temps est précieux.
C'est pourquoi je vais vous aider à libérer 
du temps.

 Conformité aux normes internationales strictes

 Capacités de stérilisation vérifiées en milieu clinique

 Écran tactile haute résolution

 Technologie originale innovante

 Interface simple à utiliser

 Conception élégante

 Excellente expérience utilisateur
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Optimisez le temps que vous 
passez avec vos patients 

Efficacité maximale.
Coût minimal.

Améliorez la satisfaction 
et la fidélité de vos 
patients en réduisant le 
temps et les efforts que 
vous devez consacrer à 
la stérilisation

Renforcez la sécurité de 
vos patients

Limitez vos frais 
d'exploitation

- Multiples options de traçabilité
- Cycles de test préprogrammés
- Protégez la réputation de votre clinique
- Conformité aux normes de sécurité strictes

- Autoclave économique innovant
- Cycle de vie étendu
- Frais de maintenance réduits
- Frais d'exploitation quotidiens et 

hebdomadaires réduits

- Click & go
- Cycles courts
- Capacités de surveillance à distance**
- Processus de stérilisation fiables
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Je suis si compact et élégant que 
je trouve ma place n'importe où.

T-Edge 10
Utilisation simple depuis votre smartphone

Adapté à une 
profondeur 
d'étagère de 
60 cm 

110o

- Capacité de chambre optimale (plus de 75 %), avec 5 plateaux extra-longs*
- Pratique et facile à charger grâce à une ouverture de porte à 110° 
- Plusieurs méthodes de remplissage et d'évacuation d'eau, même si l'autoclave est positionné dans 

une armoire (par le dessus, par l'avant, automatique)
- Cycle rapide comprenant stérilisation et séchage complet
- Plusieurs programmes automatiques accessibles via un bouton, y compris des programmes de 

test
- Écran tactile facile à utiliser pour afficher les programmes, durées de cycle, niveaux d'eau, etc.
- Options avancées de documentation et de traçabilité et codes-barres
- Surveillance à distance par Wi-Fi via smartphone ou tablette**

**Capacités de surveillance à distance disponibles très bientôt. Une mise à niveau gratuite sera proposée dans les 
conditions indiquées par l'entreprise.

* Les modèles de plateau exacts seront indiqués dès que possible
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La grande capacité de ma 
chambre et mes cycles plus 
courts sont synonymes de coûts 
réduits pour votre cabinet

- 5 plateaux extra-longs pour charges emballées / non emballées*
- 3 cassettes dentaires format complet + 3 cassettes dentaires quart de format
- Capacité disponible égale à plus de 75 % de la chambre

* Les modèles de plateau exacts seront indiqués dès que possible

- Entretien simplifié
- Maintenance facilitée
- Durée de vie étendue

Capacité de chambre optimale

Fonctionnement durable
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- Consommation d'eau réduite 
d'environ 40 %

- Consommation d'énergie réduite 
grâce à des cycles plus courts

- Consommation électrique réduite 
grâce à la programmation en 
heures creuses

Respectueux de 
l'environnement

Stérilisation maximale.
Coût minimal.

Surveillance en temps réel
Stérilisation T-Edge 10 via smartphone
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1. Placez la poche dans la chambre. 2. Procédez à la stérilisation.

3.  Recevez les codes-barres avec les données de 
stérilisation (y compris la date d'expiration).

4.  Appliquez l'étiquette de code-barre sur 
chaque poche.

*  Scannez les données de codes barres pour le 
dossier du patient pendant le traitement, à des 
fins de sécurité et de respect des réglementations.

Stérilisation terminée
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Caractéristiques 
techniques

*  Durées de cycle basées sur :
 Charges standard d'1 kg (hors séchage)
 Chambre chaude

T-Edge 10
Taille de la chambre 46 cm de profondeur x 25 de diamètre 

Volume de la chambre 23 litres

Dimensions (l x h x p) 48 cm x 50 cm x 58 cm

Poids 50 kg

Alimentation 50/60 Hz  

Consommation électrique 2000 W

Connexions 

1 port Ethernet, 4 ports USB, WI-
FI, raccordement intégré pour 
le remplissage et l'évacuation 
automatiques de l'eau

Nombre de plateaux 5

Articles fournis Tuyau d'évacuation 

Icône Programme Type de charge
Durée 
du cycle 
(min)*

Durée du 
séchage 
(min)

Non emballés 
134

Instruments non 
emballés 21 1

Emballés 134 Instruments 
emballés 25 15

Non emballés 
121

Instruments fragiles 
non emballés 32 1

Emballés 121 Instruments fragiles 
emballés 45 15
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La sécurité est le principal enjeu
T-Edge 10 est conforme aux normes internationales suivantes :

Système de gestion de la qualité :
- ISO 13485
- Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Voie de certification de la chambre pressurisée :
- ASME Code section I et section VIII. Div.I, PED 2014/68/UE

Sécurité électrique :
- EN/IEC 61010-2-40, IEC 61010-1

Compatibilité électromagnétique :
- EN 61326-1

Tests fonctionnels de vérification et de certification :
- EN 13060, ANSI/AAMI ST55

Validation du logiciel :
- EN 62304, directives de la FDA

Tests d'ergonomie (aptitude à l'utilisation, ingénierie des facteurs humains) :
- IEC 62366-1

Sécurité 
est mon deuxième prénom
Les réglementations de sécurité exigent que tous les processus de stérilisation 
soient documentés, archivés et enregistrés. T-Edge 10 propose différentes 
méthodes de documentation et d'enregistrement des cycles de stérilisation :

- Mémoire interne permettant de stocker jusqu'à 1000 cycles de stérilisation
- Impressions favorisant les économies de papier
- Connexion Ethernet pour le transfert des données vers votre ordinateur ou 

votre réseau
- Sortie USB permettant le transfert de données vers votre ordinateur ou réseau
- Capacités sophistiquées d'analyse des données avec le logiciel Tuttnauer RPCR

Vous pouvez aussi définir un nom d'utilisateur et un mot de passe personnalisés 
pour chaque employé afin de renforcer la sécurité, la protection et la traçabilité.
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TUTTNAUER, VOTRE FOURNISSEUR UNIQUE POUR 
TOUS VOS BESOINS DE CONTRÔLE DES INFECTIONS.
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Ventes et marketing international
E-mail : info@tuttnauer.com
www.tuttnauer.com

Distribué par :

Tuttnauer USA Co.
25 Power Drive,
Hauppauge, NY 11788
Tél : +800 624 5836, +631 737 
4850
Fax : +631 737 0720
E-mail : info@tuttnauerUSA.com

Tuttnauer Europe b.v.
Hoeksteen 11, 4815 PR
PO Box 7191, 4800 GD Breda
Pays-Bas
Tél : +31 765 423 510
Fax : +31 765 423 540
E-mail : info@tuttnauer.nl

Consultez notre blog tuttnauer.com/blog
Apprenez de nos experts
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90 ans 

d'expérience 
140  
pays

Des leaders mondiaux renommés 
dans les solutions de contrôle de 
l'infection, possédant plus de

Des produits distribués dans les 
cabinets médicaux, hôpitaux et 
instituts de recherche de plus de

Laissez-moi vous présenter notre gamme complémentaire de produits 
pour un processus de stérilisation complet.

Soudeuse Laveur TIVA2 Distillateur Bac à ultrasons Nettoyage de 
la chambre

Tuttnauer


