
Gamme DS 610 G2
Une gamme de laveurs-désinfecteurs 
d’une capacité de 12 plateaux DIN pour 
les centres médicaux et les services de 
stérilisation centrale de taille moyenne
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Gamme Steelco DS 610 G2

DS 610 G2

Porte(s) manuelle(s) abattante(s) simples ou 
traversantes
Capacité de 12 plateaux DIN
Volume de la chambre : 253 litres

Guidés par les besoins de nos clients
Steelco incarne un fournisseur de solutions pour le contrôle des infections de 
premier plan, aussi bien pour les secteurs médical et pharmaceutique que pour 
les laboratoires de recherche. Présent dans plus de 100 pays, Steelco a équipé de 
nombreux hôpitaux de renommée mondiale et compte parmi ses clients des noms 
connus des secteurs industriel, pharmaceutique et des laboratoires.

Guidé par les besoins de ses clients, Steelco développe, fabrique et fournit 
des solutions qui permettent de garantir une sécurité maximale du contrôle 
des infections, d’optimiser les procédés et de réduire les coûts. Déjà leader en 
innovation dans des domaines tels que l’automatisation, l’intégration de Steelco 
au sein du groupe Miele a donné une nouvelle impulsion au développement 
technologique.

Steelco fournit une maintenance technique et des cours de formation pour les 
utilisateurs à la Steelco Academy, ainsi que dans les établissements des clients. 
Notre fonctionnalité optionnelle de diagnostic à distance ainsi que notre équipe 
mondiale d’ingénieurs formés en usine vous garantissent l’assistance technique 
dont vous avez besoin pour optimiser de manière rentable la durée de disponibilité 
de votre équipement.

Gamme DS 610 G2 
Laveurs-désinfecteurs
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Gamme Steelco DS 610 G2

La gamme DS 610 G2 de laveurs-désinfecteurs de capacité moyenne (12 plateaux 
DIN) offre des solutions flexibles et évolutives afin de répondre aux besoins en 
matière de traitement des cliniques et centres de stérilisation.

Développée dans le but de limiter la consommation d’eau et d’énergie, cette 
gamme comprend des configurations dédiées à une productivité élevée et elle est 
axée sur l’efficacité des processus de lavage notamment grâce à l’option Power 
Pulse Cleaning.

La technologie Power Pulse Cleaning permet, selon le type d’instrument chirurgical, 
d’éliminer ou de réduire les opérations de prélavage manuelles liées aux instruments 
creux complexes utilisés en chirurgie mini-invasive. 
Par rapport aux processus actuels, des économies de plus de 50 % peuvent être 
réalisées grâce à la réduction de la consommation d’eau, de produits chimiques et 
de personnel.

La gamme DS 610 G2 offre un traitement complet comprenant lavage, désinfection 
thermique et séchage à air chaud pulsé avec filtre HEPA 14. Le système de 
lavage doté d’une pompe à vitesse variable ajuste la pression de circulation et la 
consommation d’eau en fonction de la phase du cycle et du type de charge.

Les laveurs-désinfecteurs Steelco offrent polyvalence, sécurité, qualité et traçabilité 
des processus pour de faibles coûts d’exploitation.

Gamme DS 610 G2 
Laveurs-désinfecteurs

Porte(s) coulissante(s) vers le bas et automatique(s), 
simples ou traversantes, capacité de 12 plateaux DIN
Volume de la chambre : 255 litres
Compatible avec l’automatisation du chargement/
déchargement

DS 610 SL G2
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Gamme Steelco DS 610 G2

Efficacité des processus

Les laveurs-désinfecteurs Steelco sont conçus pour offrir les meilleures 
solutions de réduction de la consommation d’eau et d’énergie, ce qui 
permet aux utilisateurs de bénéficier des plus bas coûts d’exploitation par 
charge.

L’importance de la rapidité

Notre objectif principal est d’offrir à nos clients les procédés de 
désinfection et de lavage les plus rapides possibles, tout en étant 
conformes aux normes locales et internationales. Consultez les options 
de la gamme DS 610 G2 pour découvrir ses avantages en matière 
d’économies de temps et d’énergie.

Processus sous contrôle

L’écran tactile couleur de grande qualité, associé à une connexion Wi-Fi 
et Ethernet, garantit une interaction intuitive avec l’opérateur ainsi qu’un 
excellent contrôle de l’ensemble du processus. En outre, SteelcoData Live 
permet de visualiser à distance les performances de la machine en temps 
réel ainsi que leur historique.

Principaux avantages Une 
combinaison gagnante
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Gamme Steelco DS 610 G2

Les départements R&D de Steelco et Miele travail-
lent en collaboration pour développer des solutions 
innovantes capables d’améliorer l’efficacité et la 
sécurité des cycles, tout en réduisant la durée du 
processus et la consommation d’eau et d’énergie.

Prêt à l’emploi

Malgré sa capacité élevée de 12 plateaux DIN, 
la gamme DS 610 G2 est conçue comme une 
machine compacte prête à l’emploi, qui nécessite 
uniquement une alimentation électrique, des 
arrivées d’eau et une évacuation.

Elle a été développée dans le but de surmonter les 
limites architecturales, telles que les passages de 
portes ou les ascenseurs, et est fournie avec une 
plinthe ou des roulettes pour faciliter le transport 
et le positionnement.

Conçu pour les centres médicaux et les services de 
stérilisation centrale de taille moyenne, le modèle 
à porte coulissante est prévu pour l’automatisation 
du chargement et du déchargement.

Une flexibilité optimale associée à une utilisation 
intuitive

Le système modulaire de racks de lavage offre 
spécialisation et grande flexibilité lors du chargement 
du laveur-désinfecteur.

Une gamme complète de chariots de transfert, de 
bandes transporteuses et de fenêtres ou trappes 
traversantes accompagne le système afin d’optimiser 
votre flux de travail.
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Gamme Steelco DS 610 G2

Aperçu des options d’efficacité et de durabilité
• Power Pulse Cleaning

• Préchauffage des réservoirs 1 et 2

• Vidange à double sens pour le système de 

recyclage de l’eau

• Séchage dynamique

• Condenseur de vapeur avec récupération 

de chaleur

Efficacité et durabilité
réunies

Un niveau d’efficacité inégalé
Réduction de la consommation d’énergie et d’eau avec les coûts d’exploitation les plus 
bas par charge.

La pompe à vitesse variable permet d’ajuster la pression de la circulation (pour des 
performances maximales en cas de besoin) et la consommation d’eau (pour préserver 
l’eau lorsque c’est possible). Les performances de lavage sont ainsi toujours optimales 
et peuvent être contrôlées avec précision via un capteur de pression.

Le système de chargement flexible éprouvé et la technologie Power Pulse Cleaning 
optimisent les charges des cycles et réduisent leur fréquence, ce qui permet de 
réduire la consommation d’eau et d’énergie.

Le préchauffage de l’eau entrante au moyen du condenseur de vapeur à récupération 
de chaleur permet également d’économiser encore davantage d’énergie.

LAVAGE PRINCIPAL

Performances optimales de 
lavage pour un nettoyage 

rapide et en profondeur

PHASE DE RINÇAGE

Performances de 
rinçage en toute 
sécurité avec une faible 
consommation d’eau

Des matériaux de qualité supérieure, des 
appareils faits pour durer
La cuve, les bras de lavage et les filtres du carter sont fabriqués en acier inoxydable 
AISI 316 L électropoli, ce qui garantit la propreté, la fiabilité à long terme et la facilité 
de recyclage du produit à la fin de sa durée de vie. La structure du laveur-désinfecteur 
est également en acier inoxydable.
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Une forte réduction de la consommation
Dans un contexte de raréfaction des ressources, Steelco permet de réduire la 
consommation d’eau de 30 % supplémentaires. L’option de vidange à double sens permet 
de recycler l’eau du rinçage final dans des réservoirs externes afin de la réutiliser ensuite 
dans la même machine ou dans une autre du service de stérilisation centrale.

Recyclage de l’eau et récupération d’énergie
Dans cet exemple, l’eau de la phase de désinfection thermique de 5 laveurs-
désinfecteurs est collectée par des vidanges à double sens dans un réservoir dédié 
situé sous la trappe de retour du rack de lavage. Ensuite, l’eau est redistribuée vers 
les machines pour les cycles suivants que sont les phases intermédiaires de lavage 
ou de rinçage.

Un cycle plus rapide tout en économisant du temps 
et de l’énergie
Grâce à la disponibilité de l’option Fast Cycle pour les réservoirs préchauffés, les articles 
peuvent être retraités plus rapidement, sans aucune concession sur la qualité.

Dans des conditions d’utilisation normales, la durée de chauffage de la phase de rinçage 
final peut être réduite de 80 %.

Séchage à air pulsé et filtré
Le séchage à air chaud pulsé garantit des articles parfaitement secs. Le filtre HEPA H14 
offre des résultats sans contamination. En outre, il est possible d’obtenir un séchage parfait 
de manière plus efficace grâce au capteur d’humidité en option, qui offre des temps de 
séchage plus courts et personnalisables en fonction de la charge.

Design et performances
réunis



8

Easy
Plug & Play
Installation

Gamme Steelco DS 610 G2

DS 610 SL G2

DS 610 G2

Flexibilité des options d’après-vente
Steelco propose des kits d’adaptation 
pour les machines existantes afin de 
s’adapter aux demandes : 

• Capteur de pression analogique pour 
surveiller la pression du circuit d’eau

• Capteur de conductivité pour des 
résultats de rinçage final optimaux

• Pompe de vidange pour s’adapter aux 
évacuations hautes ou éloignées

• Phase de séchage contrôlée par un 
capteur d’humidité

• … et bien plus encore

Disposition et facilité d’installation
réunies

Avec son faible encombrement, la gamme DS 610 G2 à grande capacité ne prend 
pas beaucoup de place dans un service. 

Son installation simple « prête à l’emploi » requiert uniquement des raccordements 
flexibles au réseau électrique, à l’arrivée et à l’évacuation d’eau.

Configuration flexible
Selon les possibilités de raccordements, les modèles DS 610 G2 et DS 610 SL G2 de 
Steelco peuvent être configurés pour :

• le chauffage électrique
• le chauffage à la vapeur indirect et externe, ce qui réduit le besoin en alimentation 

électrique
• le chauffage mixte, qui permet de passer du chauffage à la vapeur au chauffage 

électrique comme solution de secours.

Un adoucisseur d’eau intégré est disponible en option et peut être complété si la 
qualité de l’eau entrante est faible ou pour des services très chargés avec de l’eau 
traitée en externe.

Le laveur peut être installé avec ou sans purge avec des options de condensation 
de la vapeur.
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Gamme Steelco DS 610 G2

Des besoins de maintenance minimaux
Maintenance grandement simplifiée et économique.

Accès de maintenance frontal à tous les composants. Unités équipées de roulettes pour un positionnement plus rapide 
et plus simple et de pieds stables.
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Gamme Steelco DS 610 G2

Informations et contrôle
réunis

Une interface conviviale
Les opérateurs sont accompagnés à chaque étape 
grâce à des tâches opérationnelles claires et faciles à 
comprendre. Les opérateurs peuvent être reconnus et 
sélectionner des programmes de cycles.

Le panneau à écran tactile affiche bien visiblement la 
progression du cycle et les messages d’alarme.

Contrôle des performances 
de lavage et de la qualité du 
rinçage final
L’IHM affiche les paramètres de pression de lavage 
et de conductivité de l’eau pendant les phases du 
processus.

Stockage des données du cycle
Les données du cycle sont stockées et disponibles 
grâce à l’imprimante intégrée. Les données sont 
envoyées à un système de traçabilité centralisé si la 
machine est connectée au réseau.

Niveaux d’accès utilisateur
L’accès utilisateur est divisé en 5 niveaux, afin de 
garantir que seul le personnel formé peut accéder 
aux fonctions spécifiques : l’opérateur, le responsable 
de service, le technicien de maintenance sur le site 
du client, le technicien de maintenance autorisé et le 
fabricant.

Mode maintenance technique
Les laveurs-désinfecteurs sont conçus pour rationaliser 
la maintenance. Un panneau synoptique facile à lire 
offre un aperçu détaillé de l’état de la machine et de 
ses composants, ce qui permet de réduire la durée des 
interventions de maintenance.

Le panneau de commande à grand écran tactile de 7" facilite le contrôle de la machine, avec des 
informations claires et faciles à lire, même à distance. 
L’écran tactile au design ingénieux et convivial s’inscrit dans la cohérence du portefeuille 
d’appareils Steelco, et favorise une utilisation intuitive et des processus fiables.
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Gamme Steelco DS 610 G2

SteelcoData Live 

Fonctionnalités du logiciel :

 + Stockage de la consommation d’eau 
et d’énergie si disponible sur les 
machines

 + Surveillance des cycles et des 
alarmes, et gestion des données avec 
différents niveaux d’autorisation

 + Conforme à la norme HL7

 + Fiabilité des informations et des 
données dans leur intégralité 

 + Traçabilité et traçabilité ascendante 
des activités de l’utilisateur et de la 

Il s’agit d’un logiciel Web qui permet de consulter en temps réel les performances 
de la machine, les données relatives aux cycles et les alarmes, et qui enregistre ces 
données sous forme d’archives.

Les connexions Wi-Fi et Ethernet de série permettent de collecter les données du cycle 
et des performances de la machine via le logiciel SteelcoData Live. De plus, un port USB 
permet de télécharger les données brutes relatives au cycle, les programmes de lavage, 
les paramètres et les mises à jour du logiciel.

La gamme DS 610 G2 est compatible de base avec un environnement cloud.

Connectivité réseau

manipulation du matériel

 + Analyse en temps réel

 + Outils d’amélioration de l’efficacité

 + Les stations de travail peuvent 
afficher uniquement les activités 
qui relèvent du domaine de 
compétences de l’utilisateur 
concerné

 + Partage efficace des informations 
avec les clients

 + Peut être intégré à d’autres systèmes 
logiciels des clients

Prêt !
L’état de la machine, et donc sa disponibilité, est clairement indiqué par le 
changement de couleur de l’éclairage de la cuve.

Blanc : cycle en cours – Vert : processus terminé – Rouge : alarme actif
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Le module PPC permet de raccorder jusqu’à 11 instruments creux complexes. Les 
principaux fabricants d’instruments chirurgicaux ont adopté le système PPC de 
Steelco pour son efficacité permettent d’éviter, ou de réduire fortement, les phases 
de prélavage manuel de leurs instruments les plus complexes.

Qualité du processus
réunie

En tant que leader de l’innovation, Steelco a développé la nouvelle 
technologie brevetée Power Pulse Cleaning (PPC), qui permet de 
réduire, voire d’éviter, le prétraitement manuel du processus de net-
toyage des instruments chirurgicaux étroits, creux et complexes à 
lumières, afin de garantir la sécurité, l’homogénéité et la rentabilité.

Cette technologie consiste à impulser des jets de pression d’air de 
qualité médicale pendant l’écoulement de l’eau. Cela génère une forte 
onde frontale et des turbulences le long des parois des lumières, ce 
qui améliore le nettoyage mécanique des lumières, joints et jonctions.

La technologie PPC améliore également le séchage des instruments, 
car les impulsions d’air se déclenchent également pendant la phase 
de séchage, ce qui entraîne une éjection rapide de l’eau résiduelle à 
l’intérieur des instruments.

Amélioration de la qualité du processus
La combinaison de la technologie PPC avec la rotation du bras de 
lavage et la surveillance de la pression du circuit, associée à la mesure 
simultanée de la conductivité de l’eau afin de détecter tout résidu de 
produit chimique et de saleté, assure des performances de nettoyage 
optimales et fiables.

Haut niveau de filtration des modules à racks de lavage
Filtre tubulaire 800 pour le retraitement des instruments creux.
Filtre en maille d’acier inoxydable à plis pour les unités mobiles, pour des particules d’une 
taille ≥ 0,07 mm. 
Filtre individuel facile à nettoyer pour tous les raccordements de lumières.
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Gamme Steelco DS 610 G2

Modules et étages supplémentaires

C1804 
Étage supplémentaire 
avec bras de lavage

C1806 Module pour le 
retraitement d’instruments de 
CMI d’une longueur maximale 
de 480 mm

11 raccords 

C1802 Chariot de lavage à 3 étages avec 
des raccords pour les modules d’injection

C1805 Module pour le 
retraitement d’instruments de 
CMI d’une longueur maximale 
de 400 mm

6 raccords

C1809 Module Power Pulse Cleaning 
pour 11 instruments de CMI d’une longueur 
maximale de 500 mm

C1808 Module pour le 
retraitement d’instruments 
ophtalmologiques d’une longueur 
maximale de 480 mm

18 raccords

C1816 Module pour le 
retraitement d’environ 
22 instruments dentaires creux

Chariots de lavage, 
modules et raccords

Le système de chargement flexible permet de préparer les 
instruments en modules individuels et de faciliter le chargement des 
chariots, pour une sécurité renforcée et une meilleure ergonomie.

Le chariot de lavage C1802 constitue une unité de 
base du système. 
Il peut être équipé de modules et d’étages 
supplémentaires comme indiqué ci-dessous. 
Les pages suivantes illustrent les configurations 
les plus courantes et présentent les configurations 
et accessoires standard pour le raccordement des 
instruments.

Les nombreuses possibilités de configuration du 
chariot de lavage C1802 permettent d’optimiser 
l’espace, généralement utilisé pour stocker les chariots 
spécialisés, réduisant ainsi l’encombrement dans les 
services.
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Gamme Steelco DS 610 G2

Exemples de configuration

36 raccords pour 
les instruments 
creux

+ 4 plateaux DIN

45 raccords pour 
les instruments 
creux 

29 raccords pour 
les instruments 
creux

+ 4 plateaux DIN

Guide de configuration

Étage extractible avec 
bras de lavage
Étage fixe avec bras 
de lavage

Possibilités de combinaison des 
modules :

* Non compatible si l’étage supérieur extractible est installé

1 x C1806* ou 2 x C1805

1 x C1804 ou 1 x C1804 + 2 x C1805

1 x C1806* ou 2 x C1805

1 x C1804 ou 1 x C1804 + 2 x C1805

1 x C1809 ou + 2 x C1805

1 x C1809 2 x C1806

2 x C1805

1 x C1804 1 x C1806

3 x C1805

2 x C1808
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Gamme Steelco DS 610 G2

C1804 
Étage supplémentaire avec bras 
de lavageC1817 Chariot de lavage à 2 étages avec une 

étagère intermédiaire avec un bras de lavage 

Chariots de lavage, 
modules et raccords

Le système de chargement flexible permet de préparer les 
instruments en modules individuels et de faciliter le chargement des 
chariots, pour une sécurité renforcée et une meilleure ergonomie.

Le chariot de lavage C1817 constitue une unité de base 
du système. 
Il peut être équipé de modules et d’étages 
supplémentaires comme indiqué ci-dessous. 
Les pages suivantes illustrent les configurations 
les plus courantes et présentent les configurations 
et accessoires standard pour le raccordement des 
instruments.

Les nombreuses possibilités de configuration du 
chariot de lavage C1817 permettent d’optimiser 
l’espace, généralement utilisé pour stocker les chariots 
spécialisés, réduisant ainsi l’encombrement dans les 
services.

Modules et étages supplémentaires

C1831 Plateau grillagé avec 
couvercle pour les tétines et 
les bagues de biberons
36 positions

C1830 Panier pour biberons 
18 positions

C1821 Module pour matériel 
d’intubation (buses d’injecteur 
de 110 mm)
8 positions

C1819 
Module pour perceuses 
orthopédiques

C1820 Module pour matériel 
d’intubation et masques (buses 
d’injecteur de 333 mm) 8 positions 
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Gamme Steelco DS 610 G2

2 x C1830 ou
2 x C1819 ou
2 x C1820 ou
2 x C1821

1 x C1804

2 x C1830 ou
2 x C1819* ou
2 x C1820 ou 2 x C1821

1 x C1804 ou
1 x C1804 + 2 x C1831

Guide de configuration

Étage extractible avec 
bras de lavage
Étage fixe avec bras 
de lavage

Possibilités de combinaison 
des modules :

* Non compatible si l’étage supérieur extractible est installé

Chariot de lavage pour 
instruments de chirurgie 
assistée par robot
C1815
Chariot de lavage pour endoscopes 
et instruments de chirurgie assistée 
par robot de la gamme daVinci Xi. 
Compatible avec la caméra portable 
Summit Medical et les plateaux Single 
Scope 2.0 ou Single Scope Plus.

Steelco propose également des solutions 
de retraitement pour des instruments 
de chirurgie assistée par robot d’autres 
marques, avec des chariots de lavage 
spécifiques ou modulaires. Contactez 
Steelco pour découvrir les solutions de 
retraitement validées les plus récentes, y 
compris les processus rapides grâce à la 
technologie Power Pulse Cleaning.

La marque et le logo daVinci sont des marques déposées 
d’Intuitive Surgical, Inc.
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C1841 support multi-
usage à tiges courtes 
pour bols, plateaux et 
cassettes.

C1842 support multi-usage 
à tiges longues pour bols, 
plateaux et cassettes.

Chariots de lavage
à étages fixes

Étages 
extractiblesC1814

Chariot de lavage à 
2 étages avec bras de 
lavage.
Spécifique pour les 
chaussures/sabots de 
bloc opératoire.

C1801
Chariot de lavage à 
6 étages avec bras de 
lavage. 

Jusqu’à 12 plateaux 
DIN 1/1.

C1812
Chariot de lavage à 5 étages 
avec bras de lavage.

Jusqu’à 10 plateaux DIN 1/1.
Jusqu’à 5 plateaux SPRI I.

C1810
Chariot de lavage à 3 étages 
avec bras de lavage.

Jusqu’à 6 plateaux DIN 1/1.
Jusqu’à 3 plateaux SPRI I.

C1811
Chariot de lavage à 
4 étages avec bras de 
lavage.
Jusqu’à 8 plateaux 
DIN 1/1.

C1825 : insert avec 
30 supports pour les 
chaussures/sabots 
de bloc opératoire 
ou instruments 
d’anesthésie.

C1826 : insert avec 
15 supports pour 
chaussures/sabots 
de bloc opératoire 
ou instruments 
d’anesthésie.

C1803
Chariot de lavage à 5 étages 
avec bras de lavage.

Jusqu’à 10 plateaux DIN 1/1.
Jusqu’à 5 plateaux SPRI I.
Les trois étages supérieurs 
sont extractibles.

C1828 : insert avec 
12 supports pour 
chaussures/sabots 
de bloc opératoire de 
grandes tailles.
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C1813
Chariot de lavage à 3 étages pour 
instruments de CMI fourni avec 
2 bras de lavage.

C1822
Chariot de lavage à un étage 
compatible avec les inserts.

Espace utile :
A 76 mm
B 63 mm
C 412 mm

Dimensions globales LxPxH :
559 x 608 x 566 mm

C1818
Panier pour matériel d’anesthésie
jusqu’à 9 kits.

Dimensions globales LxPxH :
559 x 608 x 576 mm

Chariot flexible pour 
articles volumineux
Le chariot de lavage à un étage C1822 peut être équipé d’inserts spécifiques pour le 
nettoyage de récipients DIN, de sabots de bloc ou de haricots.

Racks de lavage 
spécialisés

C1823 insert : 
jusqu’à 2 récipients 
DIN de 250 mm 
de haut avec 
couvercles.

C1825 : insert avec 
30 supports pour les 
chaussures/sabots 
de bloc opératoire 
ou instruments 
d’anesthésie.

C1824 insert : 
jusqu’à 3 récipients 
DIN de 150 mm 
de haut avec 
couvercles. 

C1826 : insert avec 
15 supports pour 
chaussures/sabots 
de bloc opératoire 
ou instruments 
d’anesthésie.

Hauteur utile : 672 mm
Dimensions globales LxPxH : 
559 x 608 x 343 mm
Matériaux : Acier inoxydable AISI 304, 
composants en plastique.

Facilité d’utilisation et 
efficacité jusque dans les 
moindres détails !
Les images montrent quelques exemples 
seulement du design sophistiqué des 
accessoires Steelco.

Système de tuyau pivotant anti-torsion 
pour un raccordement simple des 
instruments au port qui permet d’éviter 
les restrictions d’écoulement de l’eau.

Supports avec différents points de 
contact pour une couverture totale 
des instruments lors du lavage.
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C1809

C1806

C1805

C1808

C1802 & C1817 Composition des modules

Articles fournis :
11 tuyaux en silicone avec raccord Luer Lock
50 x E 476, supports pour micro-instruments, Ø de 4 à 8 mm, à utiliser dans des 
plateaux grillagés avec une grille de 5 mm 
50 x E 479, supports pour micro-instruments, Ø de 4 mm, à utiliser dans des 
plateaux grillagés avec une grille de 5 mm 

Articles fournis :
1 x E 336, manchon d’irrigation, 121 mm de 
long, Ø 11 mm
2 x E 362, vis aveugles
6 x E 442, manchons d’irrigation pour 
instruments Ø 4 - 8 mm, 121 mm de long, Ø 
11 mm, bouchon avec ouverture de Ø 6 mm

1 x E 443, manchon pour instruments Ø 8 - 
8,5 mm, 121 mm de long, Ø 11 mm, bouchon 
avec ouverture de Ø 10 mm

Articles fournis :
1 x A 855, tuyau en silicone avec adaptateur 
Luer Lock mâle pour Luer Lock femelle, 
160 mm de long
2 x E 362, vis aveugles
1 x E 447, adaptateurs Luer Lock femelles 
pour Luer Lock mâles

1 x E 449, adaptateurs Luer Lock mâles 
pour Luer Lock femelles
2 x E 452, buse d’injecteur, 60 mm de long, 
Ø 2,5 mm
1 x E 472, pince à ressort pour jets 
d’injecteur Ø 4 mm

Articles fournis :
2 x A 856, tuyaux en silicone avec adaptateur 
Luer Lock mâle pour Luer Lock femelle, 
300 mm de long
10 x A 855, tuyaux en silicone avec adaptateur 
Luer Lock mâle pour Luer Lock femelle, 
160 mm de long
1 x E 362, vis aveugles
3 x E 449, adaptateurs Luer Lock mâles pour 
Luer Lock femelles
1 x E 452, buse d’injecteur, 60 mm de long, Ø 
2,5 mm

1 x A 800, filtre tubulaire réutilisable, 405 mm 
de long, Ø 22,5 mm
11 x E 447, adaptateurs Luer Lock femelles 
pour Luer Lock mâles
11 x E 517, adaptateurs Luer Lock mâles pour 
Luer Lock femelles
10 x E 476, supports pour micro-instruments, 
Ø de 4 à 8 mm, à utiliser dans des plateaux 
grillagés avec une grille de 5 mm
10 x E 477, supports pour micro-instruments, 
à utiliser dans des plateaux grillagés avec une 
grille de 5 mm

Espace utile :
A 500 mm

B 490 mm

Espace utile :
A 480 mm

B 383 mm

C 480 mm

D 470 mm

Espace utile :
A 403 mm

B 215 mm

Espace utile :
A 477 mm/18,78"

B 480 mm/18,90"

C 468 mm/18,42"

D 236 mm/9,29"

E 203 mm/7,99"

Dimensions globales LxPxH :
530x 600 x 91 mm

Dimensions globales LxPxH :
530x 539 x 79 mm

Dimensions globales LxPxH :
227 x 521 x 93 mm

Dimensions globales LxPxH :
530 x 539 x 79 mm
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C1819

C1821

C1820

C1816

A 855 A 856 A 800 A 803 A 813 A 814 A 816
C1805 • • • • •
C1806 • • • •
C1808 • • inclus par défaut

C1809 • • •
C1816 • • inclus par défaut

E 476 E 477 E 479 E 499 E 790 E 791 E 362
C1805 • • • • • •
C1806 • • • • • •
C1808 • • • • • •
C1809 • • • • • • •
C1816 • • • • • •

Articles fournis :
22 x A 803, supports pour contre-angles, pièces à 
main et turbines dentaires

Accessoires
en option

Dimensions globales LxPxH :
189 x 523 x 85 mm

Dimensions globales LxPxH :
245 x 518 x 239 mm

Dimensions globales LxPxH :
149 x 518 x 143 mm

Dimensions globales LxPxH :
143 x 518 x 352 mm

Articles fournis :

6 manchons d’extension pour perceuses de 
biopsie de moelle osseuse

Articles fournis :

8 x E 466, buses d’injecteur pour 
ballon de ventilation

Articles fournis :

8 x A 833, buses d’injecteur
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Capacité et dimensions
Dispositions et configurations

Chariots de transfert
et solutions 
d’automatisation  
du chargement

sans
extension supérieure

avec
extension supérieure

Modèle Chambre (LxPxH) – mm Litres Dimensions globales (LxPxH) – mm
Une porte
DS 610 G2
DS 610 SL G2
Deux portes
DS 610 G2
DS 610 SL G2

(*) La hauteur globale de la machine dépend de la présence d’un condenseur de vapeur, du type de condenseur et de sa combinaison avec 
d’autres options. Hauteur de chargement : 850 mm au-dessus du sol fini.

Conçu pour couvrir les besoins des centres médicaux 
et centres de stérilisation de taille moyenne, le modèle 
DS 610 G2 offre une gamme complète de solutions 
pour la manipulation des chariots de lavage, avec des 
détails visant à améliorer l’ergonomie d’utilisation. En 
outre, le système inclut des trappes à double porte, 
des fenêtres et des convoyeurs tampons pour le retour 
des racks de lavage.

Le modèle DS 610 SL G2 comprend également des 
solutions pour le chargement et le déchargement 
automatiques des laveurs-désinfecteurs. T641 chariot de transfert 

  à hauteur fixe
T647 chariot de transfert 
   à hauteur réglable



DS 610 G2 DS 610 SL G2

• •

• •
• •

• •

• •

7" 7"
• •
• •
• •
• •
• •
• •

• •
• •
• •
• •
• •

• •
• •
• •

3 3
• •
• •
• •
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Données techniques
Modèles, principales caractéristiques et options

Conformité aux normes
Dispositif médical marqué CE, code organisme notifié n° 0051, conforme au règlement MDR (2017/745/UE)
et aux normes applicables telles que EN ISO 15883-1/-2/-5
Chambre et porte
Nombre de portes 1 ou 2 1 ou 2
Ouverture de la porte À charnières Coulissante vers le bas
Fonctionnement de la porte Manuel Automatique
Capacité de charge
Nombre de plateaux DIN standard 1/1 jusqu’à 12 jusqu’à 12
Système de chauffage de l’eau
Électrique 
Vapeur ou mixte
Dosage de produits chimiques
2 x pompes doseuses de produits chimiques liquides sans entretien contrôlées par des débitmètres
Séchage
Séchage à l’air chaud chauffé à l’électricité avec filtre HEPA H14
Système de suivi et de traçabilité
IHM à écran tactile couleur
Lecteur de codes-barres pour l’identification des opérateurs et l’attribution du cycle de lavage
Reconnaissance automatique du type de chariot de lavage et attribution du programme de lavage
Imprimante intégrée
Wi-Fi et port Ethernet pour la traçabilité numérique (via le logiciel SteelcoData)
Chambre éclairée
Éclairage multicolore de la chambre
Durabilité et performances
Réservoir de préchauffage de l’eau simple ou double (configurations Fast Cycle)
Condenseur de vapeur/Condenseur de vapeur avec récupération de chaleur
Technologie Power Pulse Cleaning
Durée de la phase de séchage contrôlée par un capteur d’humidité
Vidange à double sens pour le recyclage de l’eau/de l’énergie
Qualité du processus
Surveillance de la rotation des bras de lavage
Surveillance de la pression du circuit de lavage (transducteur analogique)
Surveillance de la qualité de l’eau du rinçage final (conductivimètre, données enregistrées)
Raccords de la machine et zone technique
Raccords à l’arrivée d’eau
Adoucisseur d’eau intégré
Pompe de vidange
Accès frontal pour la maintenance

• = Standard • = Option - = Non disponible
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* Uniquement pour les 
produits mentionnés dans le 
certificat 065/MDR


