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Spécialiste de la prévention du risque infectieux, Cantel fournit une
gamme complète de dispositifs de protection, un partenariat destiné
à optimiser votre organisation opérationnelle et à vous accompagner
dans la maîtrise des risques.
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Enceinte de Stockage pour
Endoscopes Thermosensibles
Assurez-vous que vos endoscopes flexibles
restent propres et secs pendant le stockage

Améliorer la sécurité des patients

L'Enceinte de Stockage pour Endoscopes Thermosensibles
ENDODRY™ force l'air filtré à travers tous les canaux
de l'endoscope.

L'armoire de stockage et de séchage ENDODRY utilise une
cassette pour diminuer les contacts avec l'endoscope et les
risques de contamination croisée.

•

La ventilation continue régule la température et élimine l'humidité
résiduelle pouvant entraîner la prolifération bactérienne.

•

L'absence de connexions répétées des canaux de
l'endoscope permet un gain de temps.

•

La circulation d'air sec hautement purifié (supérieur à la
norme HEPA), filtré à travers chaque canal de l'endoscope
et autour de la gaine extérieure garantit que l'endoscope
soit sec avant utilisation.

•

Voyants intelligents (vert, bleu, rouge) pour une
identification rapide du séchage de l'endoscope.

•

Un cycle de séchage court permet un taux de disponibilité
rapide des endoscopes.

Protection des dommages
Système de cassettes rigides évitant l'oscillation libre de
l'extrémité distale de l'endoscope durant le transport et
le stockage.
•

•

Le transport des endoscopes flexibles dans des cassettes
réduit les manipulations de l'endoscope pendant le
transport, afin d'éviter les dommages.
Transfert rapide et efficace du laveur-désinfecteur
d'endoscopes (LDE) à l'enceinte de stockage par le biais
d'un système de cassettes.

Paramétrez vos enceintes selon vos besoins
La conception compacte propose différentes configurations
répondant aux exigences de chaque établissement.
Disponible en modèles simple porte ou traversant pour favoriser
la marche en avant.
Cassettes et connecteurs compatibles avec le LDE
ADVANTAGE PLUS™ et DSD.

L'archivage des données permet
une traçabilité du cycle de séchage
de l'endoscope
Surveillance en continu des données pour des informations
détaillées sur l'état de séchage de tous les endoscopes.
•

Lecteur de code-barres pour faciliter l'identification de
l'endoscope et l'emplacement du plateau de l'endoscope ;
écran tactile pour une visualisation rapide.

•

Interface de données SMART Connect possible avec
le LDE ADVANTAGE PLUS™ et le logiciel de traçabilité
pour endoscope ENDOLINE™.

SÉCHAGE ET STOCKAGE
Les bactéries génèrent des risques significatifs pour les endoscopes durant leur stockage. Les solutions
de transport, de séchage et de stockage de Cantel sont conçues pour protéger votre précieux inventaire,
réduire les points de contact de contamination croisée, éliminer l'humidité dans les canaux de l'endoscope
et contrôler l'humidité. On sait qu'une fois présente dans les canaux de l'endoscope, une humidité accrue
favorise la prolifération bactérienne.
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Écran tactile couleur pour une
identification rapide du temps de
stockage de l'endoscope

Lecteur de codes-barres pour
faciliter l'identification de l'endoscope
et de l'opérateur
SMART Connect vers le
LDE ADVANTAGE PLUS™
et le logiciel de traçabilité
ENDOLINE™

Compatible avec le LDE ADVANTAGE PLUS
et LDE DSD pour une meilleur opérabilité
Les portes
verrouillables
protègent les
endoscopes
Disponible dans
les configurations
de porte battante,
ouverture à gauche
ou à droite

Cassette de transport réduisant la
manipulation et aidant à prévenir dommages
et risques de contamination de l'endoscope

Modèles traversants ou à une
seule porte disponibles

Côté SALE

Côté PROPRE

Caractéristiques de l'armoire ENDODRY™
Exigences électriques

Dimensions

100-240 V CA, 50/60 Hz, 75 W

190 H x 60 L x 54 P (cm)
Portes oscillantes 52 cm

Certifications de sécurité électrique
CEI 61010-1:2010

Poids

Température de fonctionnement

170 kg

10 - 40˚C

Traçabilité de l'endoscope

Interface

Intégration du système de suivi ENDOLINE™

Exigences relatives à l'air

RJ45 (10/100 Mbits)

(consulter les documents techniques)
Air comprimé

190 cm

Références de l'armoire ENDODRY™
Numéro de modèle
Description
DRY-2001, DRY 2002, DRY-2003, DRY-2004**	Modèle traversant – avec interface
LDE ADVANTAGE PLUS™
DRY-1001, DRY-1002* 	Entrée simple face – avec interface
LDE ADVANTAGE PLUS
DRY-2005, DRY 2006, DRY-2007, DRY-2008*

Modèle traversant – avec interface LDE DSD

DRY-1003, DRY-1004*

Entrée simple face – avec interface LDE DSD

CAS-1000

Cassette de transport pour endoscope

** Disponible dans les configurations de porte battante, ouverture par la gauche ou droite

54 cm

60 cm

* Les connecteurs sont vendus séparément
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Document réservé à l'usage des professionnels de santé. Avant toute
utilisation, se référer au mode d'emploi. Classe du dispositif : II-a.
Ce dispositif est destiné à être utilisé en endoscopie digestive.
Les spécifications, la conception et les accessoires peuvent être
modifiés sans avis préalable ou obligation de la part du fabricant.
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