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SVN1790 
Étuve à ventilation naturelle 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE DESCRIPTION 
40-300-100 Étuve pour histologie 

 
 

  

Dispositif médical de diagnostic in vitro 
IVD Classe A, Règ. UE 2017/746 
UDI-DI: 08034120271486 
Basic UDI: 080341202W02079014DC 

  
 
 
Fabricant : Bio-Optica Milano S.p.A. 
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L’étuve thermostatisée a été conçue pour un séchage rapide 
 
des lames et, en général, pour un chauffage rapide de l’équipement de laboratoire. 

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES 
 

Dimensions en mm Dimensions plaque de séchage des lames en mm 

Poids Largeur Profondeur Hauteur Largeur Profondeur Hauteur 

env. 17 kg 480 380 315 300 300 215 

 
CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION 

 Structure en tôle peinte épaisseur 15/10 
 2 tablettes perforées en aluminium, épaisseur 20/10, amovibles, à hauteur réglable sur 6 positions 
 1 bac collecteur de fond aisi 304 
 Volet étanche avec joint sur tout le profil et poignée de verrouillage manuel 
 Levier pour la ventilation interne 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 

 Réglage de la température de fonctionnement : De +20°C à +100°C par thermostat électronique à microprocesseur. Précision 
de lecture ±1,5°C. Configuration possible du cycle d’hystérésis de la température 

 Méthode de détection de la température : par sonde PT100 à l’intérieur de la chambre de chauffe 
 Modification et affichage des paramètres de fonctionnement : Via le panneau de contrôle avec écran numérique 
 Thermostat de sécurité : Thermostat de -4°C à +100°C installé à l’arrière de la chambre de chauffe. 

 

Caractéristiques 
 

Branchements électriques Tension 230 V~   
Fréquence 50/60 Hz 
Puissance nominale 660 W 

Autres raccordements 
 

Raccordements hydrauliques Facultatifs 
Évacuation des fumées Absent 

Avertissements et précautions 
 

Classification du produit Le produit est destiné à être utilisé en laboratoire par des professionnels de 
la santé. Le produit n’est pas classé comme chimiquement dangereux. 
Aucune instruction et aucune précaution particulières n’ont été prévues 
pour ce type de produit. 

Recommandations En cas d’accident grave, il est recommandé d’informer immédiatement Bio-
Optica Milano S.p.A. et les autorités compétentes. 

 

Accessoires fournis 
 

CODE DESCRIPTION QTÉ 

40-300-150 TABLETTE PERFORÉE AMOVIBLE 2 
40-300-151 BAC COLLECTEUR DE FOND 1 

 
N° RÉVISION MOTIVATION DATE DE RÉVISION 

001 Adaptation Réglementation UE 2017/746 – IVDR 16/05/2022 
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