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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL CHARACTERISTICS  

Construction en acier inoxydable 

Stainless steel construction 
AISI-304 

Épaisseur de tôle 

Sheet thickness 
1,5 - 2 mm 

Supports de corps perforés amovibles 

Removable perforated body supports 
AISI-304 

Évier (500 x 300 x 300 mm) 

Sink (500 x 300 x 300 mm) 
AISI-304 

Double système de drainage (zone de lavage et plan de travail) 

Double drainage system (washing area and worktop) 
✓  

Vanne à trois voies pour l'évacuation dans le réservoir de vidange / recuperation 

Three-way valve for the evacuation down the drain / recovery tank 
✓  

Mélangeur médical (eau H / C) 

Medical mixer tap (H/C water) 
✓  

Mitigeur médical douche (eau H / C) 

Medical mixer shower (H/C water) 
✓  

Système d'impulsion d'air 

Air impulsion system 
✓  

Système d'aspiration avec filtre et préfiltre 

Aspiration system with filter and pre-filter 
✓  

Système autonettoyant pour surface de travail 

Self-cleaning system for work surface 
✓  

Lumière UV germicide  

Germicidal UV light 
✓  

Éclairage LED 

LED lighting 
✓  

Panneau de contrôle 

Control panel 
✓  

Écran de gestion LCD 

LCD management screen 
✓  

Réservoir de récupération des liquides (10 litres) 

Liquids recovery tank (10 litres) 
✓  

Capteur de niveau de remplissage de réservoir / alarmes d'avertissement 

Tank fill level sensor / Warning alarms  
✓  

Alarme acoustique et visuelle pour les notifications du système d'aspiration 

 Acoustic and visual alarm for aspiration system notifications 
✓  

Porte battante (Accès aux filtres) 

Swing door (Access to filters)  

 

✓  

Panneau avant amovible 

Removable front panel 
✓  
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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. 

  

Porte vitrée de sécurité (drain área) 

Security glass door (drain área) 
✓  

Pieds réglables de mise à niveau 

Adjustable levelling feet 
✓  

Vitesse d'aspiration réglable  

Adjustable suction speed 
✓  

Ventilateur et système d'entraînement supérieur, système d'aspiration inférieur avec 

active filtres à charbon 

Fan and upper drive system, lower suction system with activated  

carbon filters 

✓  


