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Caractéristiques générales / General characteristics  

 

La nouvelle unité a été construite pour répondre aux exigences croissantes du travail 

d'autopsie après avoir travaillé en étroite collaboration avec ses utilisateurs existants. 

Sécurité et efficacité et facteurs clés dans l'achat de tout équipement électrique, et a 

été spécialement conçu avec ces caractéristiques à l'esprit. La pièce à main peut être 

complètement immergée pour le nettoyage sans aucun danger pour l'utilisateur. Il a été 

conçu pour une efficacité ergonomique afin de réduire la fatigue de l'opérateur et est 

l'une des scies les plus silencieuses disponibles. 

Le système complet est capable de traiter la poussière qui met en danger la santé et 

protège l'utilisateur contre les déchets nocifs. 

A été amélioré pour répondre aux besoins et caractéristiques actuels des changements 

suivants: 

• Alimentation redessinée pour donner plus de puissance à la pièce à main. 

• Câble d'alimentation monté sur le dessus pour faciliter le retrait de la pièce à 

main. 

• Nouvelle position de stockage de la pièce à main pour rendre l'unité plus stable. 

• Roues de châssis plus grandes pour une maniabilité facile. 

 

 

The new unit has been built to meet the growing demands of Autopsy work after working 

closely with its existing users. 

Safety and efficiency and key factors in the purchase of any electrical equipment, it has 

been specifically designed with these characteristics in mind. The handpiece can be 

completely submerged for cleaning without any danger to the user. It has been 

designed for ergonomic efficiency to reduce operator fatigue and is one of the quietest 

saws available. 

The complete system is capable of handling dust that endangers health and protects 

the user from harmful waste. 

It has been improved to satisfy the current needs and characteristics of the following 

changes: 

• Redesigned power supply to give more power to the handpiece. 

• Power cable mounted on top to facilitate the removal of the handpiece. 

• New storage position of the handpiece to make the unit more stable. 

• Larger chassis wheels for easy maneuverability.  
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Scie à main / Hand saw 

Une tête de coupe bien équilibrée qui ne pèse que 

1300g est conçue de manière ergonomique pour réduire 

la fatigue de l'utilisateur. L'unité est alimentée par 

l'alimentation et fonctionne en toute sécurité à 40 volts. 

La pièce à main est scellée hermétiquement et est étanche à IP67 permettant un 

lavage et une désinfection faciles afin que le moteur fermé ne puisse pas être 

contaminé. Tous les matériaux externes utilisés dans sa construction sont non corrosifs. 

 

A well-balanced cutting head that weigh’s only 1300g, is ergonomically designed to 

reduce user fatigue. The unit is powered by the power supply and operates safely at 40 

volts. 

The handpiece is hermetically sealed and is waterproof to IP67 allowing easy washing 

and disinfection so that the closed engine cannot be contaminated. All external 

materials used in its construction are non-corrosive. 

 

 

Source de courant / Power supply  

La nouvelle alimentation électrique utilise un seul bouton pour allumer la scie et l'unité 

d'aspiration et est protégée selon IP65 indiquant sa sécurité dans un environnement 

humide. Un appareil intelligent qui réinitialise automatiquement la limitation de courant 

est intégré à l'alimentation pour éviter une surcharge. Il a été mis à jour avec les dernières 

technologies pour augmenter la puissance de la pièce à main et mettre à jour les 

fonctions de sécurité. Disponible en 110 ou 240 volts. 

 

The new power supply uses a single button to turn on both the saw and vacuum unit and 

is protected to IP65 indicating its safety in a humid environment. A smart device that 

automatically resets the current limitation is incorporated into the power supply to 

prevent overload. It has been updated with the latest technology to increase the power 

at the handpiece and updating the security functions. Available in 110 or 240 volts. 

 

 

Unité de vide / Vacuum unit  

L'unité d'aspiration est très compacte et intègre un filtre à 3 étages très efficace: sac filtre 

en papier, filtre en tissu et filtre HEPA qui filtre jusqu'à 0,6 microns. L'unité est étanche au 

goutte à goutte IP44 avec une capacité de 7 litres. 

The vacuum unit is very compact and incorporates a very efficient 3 stage filter: paper 

filter bag, cloth filter and HEPA filter that filters up to 0.6 microns. The unit is drip proof to 

IP44 with a capacity of 7 liters. 

 

 

Remarque: Ce document est uniquement à titre d'information. Toute fonctionnalité, caractéristique ou spécification peut 

être modifiée sans préavis. AnatHomic Solutions se réserve le droit d'améliorer ce document ou le produit décrit sans 

obligation de communiquer de tels changements. 

Note: This document is for information purposes only. Any functionality, feature or specification are subject to change without 

notice. AnatHomic Solutions reserves the right to improve this document or the product described without the obligation to 

communicate such changes. 
 


