
Cabine de désinfection 701Z42
Désinfection sûre de prothèses et d’orthèses
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La cabine de désinfection 701Z42 permet une 
désinfection rapide et aisée de prothèses et d’or-
thèses. Le désinfectant contenu dans un réservoir 
est pulvérisé de manière homogène dans la cabine 
avant d’être aspiré suite à la désinfection à travers 
un filtre à charbon. Toute souillure de l’air am-
biant est ainsi prévenue. L’écran tactile permet de 
lancer et de surveiller le processus. 

Les tablettes d’acier inoxydable peuvent être 
aisément nettoyées. Elles peuvent accueillir jusqu’à 
50 kg et être si besoin entièrement retirées.

Aperçu des avantages :
• Désinfection aisée et rapide de prothèses et 

d’orthèses
• Désinfection sûre par l’aspiration de l’air à 

travers un filtre à charbon
• Utilisation variable de l’espace interne grâce à 

des tablettes amovibles
• Remplacement aisé du désinfectant 

Consignes de mise en œuvre :
• Déposer les produits dans la cabine de désinfection
• Fermer les portes qui sont automatiquement 

verrouillées
• Lancer la désinfection par le biais d’un écran 

tactile
• Le désinfectant est pulvérisé dans la cabine de 

désinfection par le biais du réservoir (10 millilitres 
de désinfectant sont aspergés en 10 minutes)

• L’air est aspiré à travers le filtre à charbon hors 
de la cabine de désinfection (10 minutes) 

• Les portes sont déverrouillées et peuvent être 
ouvertes en toute sécurité

• Les produits désinfectés peuvent être retirés

Plus d’informations sur :
www.pem.ottobock.com
Vous trouverez de plus amples informations sur les 
mises en garde dans la fiche de données de sécurité 
Ottobock.

Référence 701Z42
Dimensions extérieures l x P x H 1479 mm x 789 mm x 1978 mm
Dimensions intérieures l x P x H 1246 mm x 540 mm x 1218 mm
Matériau Acier (extérieur) / Acier inoxydable (intérieur)
Raccordement électrique 1x 200/240 V, 50/60 Hz

Câble de raccordement 3 m
Équipement 3 tablettes amovibles, commande par écran tactile, 

tubulure à air comprimé de 8 mm avec raccord 
d’accouplement

Capacité de charge par tablette 50 kg
Désinfectant Peroxyde d’hydrogène, 19 %
Consommation de désinfectant 10 ml par désinfection 

Air comprimé
Raccord à une source externe d’alimentation en air 
comprimé nécessaire

Temps de désinfection 20 minutes

Procédé de désinfection validé

  


