MODÈLE / MODEL 5000CD
50 PSI

Fournitures Médicales (MGBR) Inc
Medical Supplies (MGBR) Inc

.

Caractéristiques:









Compact - Idéal pour les espaces restreint, les
dentistes et les vétérinaires
Légère, peut être transportée facilement
Capacité de 4 heures de vapeur continue
Prêt à être utiliser 10 à 15 minutes après la mise
fonction
Peut être utilisé avec l’eau du robinet, d'une
capacité de 2.5 litres
Fonctionne sur le 110 volt
Aucun branchement pour le remplissage et pour
effectuer la vidange
Efficace pour nettoyer les moteurs, pièce à main,
alésoir flexible, pièce articulé, produits qui ne
peuvent être submergés sous l’eau et
instrument qui a servi à cautériser.

Characteristics:









Compact – Compact - Ideal for small spaces,
dentists and veterinarians
Lightweight, can be transported easily
Continuous steam capacity of 4 hours
Ready for use 10-15 minutes after switching on
Used only city water, with a capacity of 2.5 liters
Operates on 110 volt
No connection for filling and emptying
Efficient to clean engines, hand piece, flexible
reamer, articulated part, product that cannot be
submerged under water and instrument that has
been used to cauterize.

5900, Andover Ave
VMR, Québec, H4T 1H5
514.342.4294
800.793.6210
www.mediquemed.com

514-342-4294
1-800-793-6210

MODÈLE / MODEL 7000CD
70 PSI

MODÈLE / MODEL 6000CD
65 PSI

Caractéristiques:









Compact – Idéal pour les espaces restreint, les
dentistes et les vétérinaires
Légère, peut être transportée facilement
Capacité de 6 heures de vapeur continue
Prêt à être utiliser 15 à 20 minutes après la mise
fonction
Peut être utilisé avec l’eau du robinet, d'une
capacité de 4.5 litres
Fonctionne sur le 110 volt
Aucun branchement pour le remplissage et pour
effectuer la vidange
efficace pour nettoyer les moteurs, pièce à main,
alésoir flexible, pièce articulé, produits qui ne
peuvent être submergés sous l’eau et instrument
qui a servi à cautériser.

Characteristics:









Compact - Ideal for small spaces, dentists and
veterinarians
Lightweight, can be transported easily
Continuous steam capacity of 6 hours
Ready for use 15-20 minutes after switching on
Used only city water, with a capacity of 4.5 liters
Operates on 110 volt
No connection for filling and emptying.
Efficient to clean engines, hand piece, flexible
reamer, articulated part, product that cannot be
submerged under water and instrument that has
been used to cauterize.

MODÈLE / MODEL 1300IA

Caractéristiques:









Idéal pour les stérilisations à grand volume
Capacité de 8 heures de vapeur continue
Prêt à être utiliser 30 minutes après la mise
fonction
Peut être utilisé avec l’eau du robinet, d'une
capacité de 9 litres.
Fonctionne sur le 110 volt
Aucun entretien requis, seulement faire une
vidange complète une fois par semaine
Aucun branchement pour le remplissage et pour
effectuer la vidange
efficace pour nettoyer les moteurs, pièce à mains,
alésoir flexible, pièce articulé, produits qui ne
peuvent être submergés sous l’eau et instrument
qui a servi à cautériser.

Caractéristiques:

Avec la valve d'alimentation directe 1300IA, le
remplissage manuel de votre chaudière à
vapeur des séries 7000 ou 7500 sera une chose
du passé.

Characteristics:
With the 1300IA direct feed water valve, hand
filling your 7000 or 7500 series steam boiler
will be a thing of the past.

Characteristics:










Compact
Lightweight, can be transported easily
Continuous steam capacity of 8 hours
Ready for use after 30 minutes after switching on
Used only city water, with a capacity of 9 liters
Operates on 110 volt
No maintenance required, only complete
emptying once a week
No connection for filling and emptying.
Efficient to clean engines, hand piece, flexible
reamer, articulated part, product that cannot be
submerged under water and instrument that has
been used to cauterize.

GARANTIE COMPLÈTE 1 AN
RÉSERVOIR GARANTIE À VIE
1 YEAR = COMPLETE GUARANTEE
WATER TANK = LIFETIME WARRANTY

