
SERIE 4

rapide, sûre, e�cace

Gestion de données
La Serie 4 PA est compatible avec la solution de tra-
çabilité globale IT Soluscope qui fournit un accès en 
temps réel à l’état de vos endoscopes et automatisent 
la gestion de votre traçabilité.

La chimie
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE PRODUITS CHIMIQUES

Une chimie dédiée et à usage unique. Sécurité et compatibilité 
prouvées pour toutes les marques d’endoscopes �exibles.

FORMULATION ET CONCENTRATION ADAPTÉES AU PROCÉDÉ 
UNIQUE DE LA SERIE 4 PA

Le détergent Soluscope CLN lutte activement et e�cacement contre 
bio�lm et protéines. Ne mousse pas. Le désinfectant Soluscope PAA 
tout-en-un autorise une e�cacité totale.

TEMPÉRATURE ET TEMPS DE 
CONTACT OPTIMISÉS 

Soluscope PAA à un temps de contact 
de 3 minutes seulement avec votre 
endoscope. Un dosage minimum à 
basse température su�t pour garantir 
sa pleine e�cacité, rallongeant ainsi la 
durée de vie de l’endoscope.

www.soluscope.com

safety     
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 Soluscope SAS : 100, rue du Fauge - Z.I. Les Paluds - 13400 Aubagne - France 
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LA SOLUTION COMPLÈTE SOLUSCOPE
Autour du cycle de retraitement des endoscopes flexibles, efficace et certifiée à chaque étape,

cette solution complète offre des résultats optimums et une totale fiabilité. 

Ceci en toute sérénité pour l’opérateur, le patient et vos endoscopes.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité par cycle 1 endoscope par semi immersion
Temps de cycle de 
retraitement 16 minutes (cycle 1)

Température de 
retraitement 35 à 40°C

Temps de contact / 
désinfection 3 minutes

Traçabilité Lecteur code-barres - imprimante - 
carte mémoire - IT Soluscope (option) 

Connexion électrique 1 x 220-240 V  
 avec disjoncteur di�érentiel 30mA

Fréquence d’alimentation 50 ou 60 Hz
Arrivée d’eau Eau de réseau

Pression d’eau < 4 bars (58 psi) avec réducteur de 
pression

Débit d’arrivée d’eau 4 L / min minimum
Dureté de l’eau 10 à 30 TH (100 à 300 mg / L CaCO3)
pH de l’eau 6,5 à 9
Fouling index < 3
Eau osmosée sur demande

Dimensions (L x P x H)

63,8 x 122 x 159,2 cm 
(capot et tiroir ouverts)
63,8 x 87,5 x 109,6 cm 
(capot et tiroir fermés)

Poids à vide 107 Kg
Poids en charge 135 Kg

sélectionné par :

TRANSPORT

Le Soluscope Trolley est spécialement conçu pour trans-
porter les endoscopes de la salle de désinfection à la salle 
d’examen. Le bac spéci�que équipé d’un couvercle trans-
parent garantit un transport sécurisé de l’endoscope. 
La solution de transport Soluscope 
facilite au quotidien l’organisation de 
votre travail de manière sécurisée.

STOCKAGE

Le Soluscope Rack peut stocker 
jusqu’à 10 bacs dans un espace 
réduit.

SERVICES

Soluscope vous propose une o�re complète de services (mainte-
nance, service après-vente, formation), pour vous faire béné�cier 
de son expérience de plus de 25 ans dans l’hygiène de l’endoscope. 

Une solution complète 
à votre service

Les connectiques
Forte de plus de 25 années de collectes de données, la gamme 
de connectiques Soluscope est adaptée à la plupart des modèles 
et marques d’endoscope. Les connectiques assurent un lien sûr et 
e�cace entre les machines 
Soluscope et vos 
endoscopes.

Tous les produits fabriqués par Soluscope répondent aux normes 
européennes et internationales les plus récentes et les plus exigeantes. 
Certi�ée ISO 9001 version 2015 & ISO 13485 version 2016, Soluscope 
s’engage et se mobilise en permanence dans l’objectif constant de la 
satisfaction de ses clients.

1434

distribué par

 +33 (0)3 20 67 67 67   www.anios.com

SERIE 4

rapide, sûre, e�cace

Gestion de données
La Serie 4 PA est compatible avec la solution de tra-
çabilité globale IT Soluscope qui fournit un accès en 
temps réel à l’état de vos endoscopes et automatisent 
la gestion de votre traçabilité.

La chimie
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE PRODUITS CHIMIQUES

Une chimie dédiée et à usage unique. Sécurité et compatibilité 
prouvées pour toutes les marques d’endoscopes �exibles.

FORMULATION ET CONCENTRATION ADAPTÉES AU PROCÉDÉ
UNIQUE DE LA SERIE 4 PA

Le détergent Soluscope CLN lutte activement et e�cacement contre
bio�lm et protéines. Ne mousse pas. Le désinfectant Soluscope PAA
tout-en-un autorise une e�cacité totale.

TEMPÉRATURE ET TEMPS DE
CONTACT OPTIMISÉS

Soluscope PAA à un temps de contact 
de 3 minutes seulement avec votre 
endoscope. Un dosage minimum à 
basse température su�t pour garantir 
sa pleine e�cacité, rallongeant ainsi la 
durée de vie de l’endoscope.

www.soluscope.com

safety    

➤

➤

➤

 Soluscope SAS : 100, rue du Fauge - Z.I. Les Paluds - 13400 Aubagne - France 

 +33 (0)4 91 83 21 22   +33 (0)4 91 83 21 10   info@soluscope.com

LA SOLUTION COMPLÈTE SOLUSCOPE
Autour du cycle de retraitement des endoscopes flexibles, efficace et certifiée à chaque étape,

cette solution complète offre des résultats optimums et une totale fiabilité. 

Ceci en toute sérénité pour l’opérateur, le patient et vos endoscopes.

Gestion 
 de données

Désinfection de haut niveau

Transport

Séchage
& stockage

Services
& support

D
03

16
0C

-F
R-

FR
-L

F
07

/2
01

9
Ph

ot
os

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité par cycle 1 endoscope par semi immersion
Temps de cycle de 
retraitement 16 minutes (cycle 1)

Température de 
retraitement 35 à 40°C

Temps de contact / 
désinfection 3 minutes

Traçabilité Lecteur code-barres - imprimante - 
carte mémoire - IT Soluscope (option) 

Connexion électrique 1 x 220-240 V  
 avec disjoncteur di�érentiel 30mA

Fréquence d’alimentation 50 ou 60 Hz
Arrivée d’eau Eau de réseau

Pression d’eau < 4 bars (58 psi) avec réducteur de 
pression

Débit d’arrivée d’eau 4 L / min minimum
Dureté de l’eau 10 à 30 TH (100 à 300 mg / L CaCO3)
pH de l’eau 6,5 à 9
Fouling index < 3
Eau osmosée sur demande

Dimensions (L x P x H)

63,8 x 122 x 159,2 cm 
(capot et tiroir ouverts)
63,8 x 87,5 x 109,6 cm 
(capot et tiroir fermés)

Poids à vide 107 Kg
Poids en charge 135 Kg

sélectionné par :

TRANSPORT

Le Soluscope Trolley est spécialement conçu pour trans-
porter les endoscopes de la salle de désinfection à la salle 
d’examen. Le bac spéci�que équipé d’un couvercle trans-
parent garantit un transport sécurisé de l’endoscope. 
La solution de transport Soluscope
facilite au quotidien l’organisation de
votre travail de manière sécurisée.

STOCKAGE

Le Soluscope Rack peut stocker 
jusqu’à 10 bacs dans un espace 
réduit.

SERVICES

Soluscope vous propose une o�re complète de services (mainte-
nance, service après-vente, formation), pour vous faire béné�cier 
de son expérience de plus de 25 ans dans l’hygiène de l’endoscope.

Une solution complète
à votre service

Les connectiques
Forte de plus de 25 années de collectes de données, la gamme 
de connectiques Soluscope est adaptée à la plupart des modèles 
et marques d’endoscope. Les connectiques assurent un lien sûr et 
e�cace entre les machines 
Soluscope et vos 
endoscopes.

Tous les produits fabriqués par Soluscope répondent aux normes 
européennes et internationales les plus récentes et les plus exigeantes. 
Certi�ée ISO 9001 version 2015 & ISO 13485 version 2016, Soluscope 
s’engage et se mobilise en permanence dans l’objectif constant de la 
satisfaction de ses clients.

1434

distribué par

+33 (0)3 20 67 67 67   www.anios.com



35 °C

1

12/07/2014  15:23:00

SERIE 4 laveur- désinfecteur d’endoscopes f lexibles

conforme au marquage CE et à la norme EN ISO 15883-1&4

un cycle 2
complet en

20
 minutes

Alliance de concepts uniques
pour plus de performance

UNE MACHINE COMPACTE ET MOBILE

La Serie 4 PA, par sa petite taille et sa facilité d’installation, répond par-
faitement à toutes les exigences d’agencement et d’accessibilité.
Tous les éléments (�ltres, chimie, imprimante, lecteur code-barres) sont 
intégrés de façon optimale permettant un renouvellement simpli�é.

UNE MACHINE ROBUSTE ET FIABLE

Un double contrôle permanent des points critiques du cycle, validé 
par des alarmes, assure une �abilité optimale.
Un test continu d’étanchéité véri�e l’intégrité de la gaine pour une 
sécurité garantie de votre endoscope.

Le contrôle au bout de vos doigts
UNE INTERFACE TACTILE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Pour une utilisation facile, rapide et conviviale le nouvel 
écran tactile 7’’ et son interface intuitive par icône o�re 
un accès �uide et agréable à toutes les fonctions en un 
seul geste.

UNE MANIPULATION SIMPLE ET PRÉCISE
UNE CUVE, UN ENDOSCOPE

Des ouvertures sécurisées. 
Un accès facilité aux �ltres et à la chimie.

UN “MONITORING” INTUITIF ET COMPLET 
DES DONNÉES DE TRAÇABILITÉ

Une gestion de l’information, intégrée, entièrement auto-
matisée, avec enregistrement et sauvegarde des données.

UNE MANIPULATION RÉDUITE DE L’ENDOSCOPE

Une connectique dédiée qui assure la continuité du trai-
tement de l’endoscope en évitant toute manipulation 
inutile au cours du circuit de retraitement. La Serie 4 PA 
accueille toutes les marques d’endoscopes �exibles.

Intuitive
Une machine

Un procédé 

Intégré

Innovant
Un concept 

Le meilleur de 
la technologie Soluscope

UN PROCÉDÉ UNIQUE ET BREVETÉ DE SEMI-ASPERSION/IMMERSION 

Le traitement par immersion combiné à l’aspersion de l’endoscope par des jets puissants assure une 
action mécanique supplémentaire permettant d’optimiser le temps de cycle et l’e�cacité de nettoyage.

UNE NOUVELLE FORMULATION DE CHIMIE 

Moins de produit chimique pour des résultats optimums. 
Un désinfectant tout-en-un et un temps de contact réduit à 3 minutes. 

UNE MACHINE PLURI-ÉCONOMIQUE

Concentré d’innovation, la Serie 4 PA allie économie de temps, de ressources et d’argent.
Soucieuse de son environnement, la Serie 4 PA permet une réduction conséquente de la consomma-
tion d’eau et de produits chimiques. Ses coûts associés sont nettement réduits.

UNE PRÉCISION AUTORÉGULÉE, REPRODUCTIBLE ET BREVETÉE 

Devenu un standard de �abilité et de performance, le contrôle volumétrique des canaux Soluscope, permet 
un monitoring continu du traitement de chaque canal individuellement. Ainsi, la Serie 4 PA répond parfaitement 
aux normes internationales tout en garantissant la sécurité des patients, des opérateurs et des endoscopes.
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temps réel à l’état de vos endoscopes et automatisent 
la gestion de votre traçabilité.

La chimie
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE PRODUITS CHIMIQUES

Une chimie dédiée et à usage unique. Sécurité et compatibilité 
prouvées pour toutes les marques d’endoscopes �exibles.

FORMULATION ET CONCENTRATION ADAPTÉES AU PROCÉDÉ 
UNIQUE DE LA SERIE 4 PA

Le détergent Soluscope CLN lutte activement et e�cacement contre 
bio�lm et protéines. Ne mousse pas. Le désinfectant Soluscope PAA 
tout-en-un autorise une e�cacité totale.

TEMPÉRATURE ET TEMPS DE 
CONTACT OPTIMISÉS 

Soluscope PAA à un temps de contact 
de 3 minutes seulement avec votre 
endoscope. Un dosage minimum à 
basse température su�t pour garantir 
sa pleine e�cacité, rallongeant ainsi la 
durée de vie de l’endoscope.

www.soluscope.com

safety     

➤

➤

➤

 Soluscope SAS : 100, rue du Fauge - Z.I. Les Paluds - 13400 Aubagne - France 

 +33 (0)4 91 83 21 22   +33 (0)4 91 83 21 10   info@soluscope.com

LA SOLUTION COMPLÈTE SOLUSCOPE
Autour du cycle de retraitement des endoscopes flexibles, efficace et certifiée à chaque étape,

cette solution complète offre des résultats optimums et une totale fiabilité. 

Ceci en toute sérénité pour l’opérateur, le patient et vos endoscopes.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité par cycle 1 endoscope par semi immersion
Temps de cycle de 
retraitement 16 minutes (cycle 1)

Température de 
retraitement 35 à 40°C

Temps de contact / 
désinfection 3 minutes

Traçabilité Lecteur code-barres - imprimante - 
carte mémoire - IT Soluscope (option) 

Connexion électrique 1 x 220-240 V  
 avec disjoncteur di�érentiel 30mA

Fréquence d’alimentation 50 ou 60 Hz
Arrivée d’eau Eau de réseau

Pression d’eau < 4 bars (58 psi) avec réducteur de 
pression

Débit d’arrivée d’eau 4 L / min minimum
Dureté de l’eau 10 à 30 TH (100 à 300 mg / L CaCO3)
pH de l’eau 6,5 à 9
Fouling index < 3
Eau osmosée sur demande

Dimensions (L x P x H)

63,8 x 122 x 159,2 cm 
(capot et tiroir ouverts)
63,8 x 87,5 x 109,6 cm 
(capot et tiroir fermés)

Poids à vide 107 Kg
Poids en charge 135 Kg

sélectionné par :

TRANSPORT

Le Soluscope Trolley est spécialement conçu pour trans-
porter les endoscopes de la salle de désinfection à la salle 
d’examen. Le bac spéci�que équipé d’un couvercle trans-
parent garantit un transport sécurisé de l’endoscope. 
La solution de transport Soluscope 
facilite au quotidien l’organisation de 
votre travail de manière sécurisée.

STOCKAGE

Le Soluscope Rack peut stocker 
jusqu’à 10 bacs dans un espace 
réduit.

SERVICES

Soluscope vous propose une o�re complète de services (mainte-
nance, service après-vente, formation), pour vous faire béné�cier 
de son expérience de plus de 25 ans dans l’hygiène de l’endoscope. 

Une solution complète 
à votre service

Les connectiques
Forte de plus de 25 années de collectes de données, la gamme 
de connectiques Soluscope est adaptée à la plupart des modèles 
et marques d’endoscope. Les connectiques assurent un lien sûr et 
e�cace entre les machines 
Soluscope et vos 
endoscopes.

Tous les produits fabriqués par Soluscope répondent aux normes 
européennes et internationales les plus récentes et les plus exigeantes. 
Certi�ée ISO 9001 version 2015 & ISO 13485 version 2016, Soluscope 
s’engage et se mobilise en permanence dans l’objectif constant de la 
satisfaction de ses clients.
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SERIE 4

rapide, sûre, e�cace

Gestion de données
La Serie 4 PA est compatible avec la solution de tra-
çabilité globale IT Soluscope qui fournit un accès en 
temps réel à l’état de vos endoscopes et automatisent 
la gestion de votre traçabilité.

La chimie
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE PRODUITS CHIMIQUES

Une chimie dédiée et à usage unique. Sécurité et compatibilité 
prouvées pour toutes les marques d’endoscopes �exibles.

FORMULATION ET CONCENTRATION ADAPTÉES AU PROCÉDÉ 
UNIQUE DE LA SERIE 4 PA

Le détergent Soluscope CLN lutte activement et e�cacement contre 
bio�lm et protéines. Ne mousse pas. Le désinfectant Soluscope PAA 
tout-en-un autorise une e�cacité totale.

TEMPÉRATURE ET TEMPS DE 
CONTACT OPTIMISÉS 

Soluscope PAA à un temps de contact 
de 3 minutes seulement avec votre 
endoscope. Un dosage minimum à 
basse température su�t pour garantir 
sa pleine e�cacité, rallongeant ainsi la 
durée de vie de l’endoscope.

www.soluscope.com

safety     
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 Soluscope SAS : 100, rue du Fauge - Z.I. Les Paluds - 13400 Aubagne - France 
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LA SOLUTION COMPLÈTE SOLUSCOPE
Autour du cycle de retraitement des endoscopes flexibles, efficace et certifiée à chaque étape,

cette solution complète offre des résultats optimums et une totale fiabilité. 

Ceci en toute sérénité pour l’opérateur, le patient et vos endoscopes.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité par cycle 1 endoscope par semi immersion
Temps de cycle de 
retraitement 16 minutes (cycle 1)

Température de 
retraitement 35 à 40°C

Temps de contact / 
désinfection 3 minutes

Traçabilité Lecteur code-barres - imprimante - 
carte mémoire - IT Soluscope (option) 

Connexion électrique 1 x 220-240 V  
 avec disjoncteur di�érentiel 30mA

Fréquence d’alimentation 50 ou 60 Hz
Arrivée d’eau Eau de réseau

Pression d’eau < 4 bars (58 psi) avec réducteur de 
pression

Débit d’arrivée d’eau 4 L / min minimum
Dureté de l’eau 10 à 30 TH (100 à 300 mg / L CaCO3)
pH de l’eau 6,5 à 9
Fouling index < 3
Eau osmosée sur demande

Dimensions (L x P x H)

63,8 x 122 x 159,2 cm 
(capot et tiroir ouverts)
63,8 x 87,5 x 109,6 cm 
(capot et tiroir fermés)

Poids à vide 107 Kg
Poids en charge 135 Kg

sélectionné par :

TRANSPORT

Le Soluscope Trolley est spécialement conçu pour trans-
porter les endoscopes de la salle de désinfection à la salle 
d’examen. Le bac spéci�que équipé d’un couvercle trans-
parent garantit un transport sécurisé de l’endoscope. 
La solution de transport Soluscope 
facilite au quotidien l’organisation de 
votre travail de manière sécurisée.

STOCKAGE

Le Soluscope Rack peut stocker 
jusqu’à 10 bacs dans un espace 
réduit.

SERVICES

Soluscope vous propose une o�re complète de services (mainte-
nance, service après-vente, formation), pour vous faire béné�cier 
de son expérience de plus de 25 ans dans l’hygiène de l’endoscope. 

Une solution complète 
à votre service

Les connectiques
Forte de plus de 25 années de collectes de données, la gamme 
de connectiques Soluscope est adaptée à la plupart des modèles 
et marques d’endoscope. Les connectiques assurent un lien sûr et 
e�cace entre les machines 
Soluscope et vos 
endoscopes.

Tous les produits fabriqués par Soluscope répondent aux normes 
européennes et internationales les plus récentes et les plus exigeantes. 
Certi�ée ISO 9001 version 2015 & ISO 13485 version 2016, Soluscope 
s’engage et se mobilise en permanence dans l’objectif constant de la 
satisfaction de ses clients.
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SERIE 4

rapide, sûre, e�cace

Gestion de données
La Serie 4 PA est compatible avec la solution de tra-
çabilité globale IT Soluscope qui fournit un accès en 
temps réel à l’état de vos endoscopes et automatisent 
la gestion de votre traçabilité.

La chimie
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE PRODUITS CHIMIQUES

Une chimie dédiée et à usage unique. Sécurité et compatibilité 
prouvées pour toutes les marques d’endoscopes �exibles.

FORMULATION ET CONCENTRATION ADAPTÉES AU PROCÉDÉ
UNIQUE DE LA SERIE 4 PA

Le détergent Soluscope CLN lutte activement et e�cacement contre
bio�lm et protéines. Ne mousse pas. Le désinfectant Soluscope PAA
tout-en-un autorise une e�cacité totale.

TEMPÉRATURE ET TEMPS DE
CONTACT OPTIMISÉS

Soluscope PAA à un temps de contact 
de 3 minutes seulement avec votre 
endoscope. Un dosage minimum à 
basse température su�t pour garantir 
sa pleine e�cacité, rallongeant ainsi la 
durée de vie de l’endoscope.

www.soluscope.com

safety    

➤
➤

➤

 Soluscope SAS : 100, rue du Fauge - Z.I. Les Paluds - 13400 Aubagne - France 

 +33 (0)4 91 83 21 22   +33 (0)4 91 83 21 10   info@soluscope.com

LA SOLUTION COMPLÈTE SOLUSCOPE
Autour du cycle de retraitement des endoscopes flexibles, efficace et certifiée à chaque étape,

cette solution complète offre des résultats optimums et une totale fiabilité. 

Ceci en toute sérénité pour l’opérateur, le patient et vos endoscopes.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité par cycle 1 endoscope par semi immersion
Temps de cycle de 
retraitement 16 minutes (cycle 1)

Température de 
retraitement 35 à 40°C

Temps de contact / 
désinfection 3 minutes

Traçabilité Lecteur code-barres - imprimante - 
carte mémoire - IT Soluscope (option) 

Connexion électrique 1 x 220-240 V  
 avec disjoncteur di�érentiel 30mA

Fréquence d’alimentation 50 ou 60 Hz
Arrivée d’eau Eau de réseau

Pression d’eau < 4 bars (58 psi) avec réducteur de 
pression

Débit d’arrivée d’eau 4 L / min minimum
Dureté de l’eau 10 à 30 TH (100 à 300 mg / L CaCO3)
pH de l’eau 6,5 à 9
Fouling index < 3
Eau osmosée sur demande

Dimensions (L x P x H)

63,8 x 122 x 159,2 cm 
(capot et tiroir ouverts)
63,8 x 87,5 x 109,6 cm 
(capot et tiroir fermés)

Poids à vide 107 Kg
Poids en charge 135 Kg

sélectionné par :

TRANSPORT

Le Soluscope Trolley est spécialement conçu pour trans-
porter les endoscopes de la salle de désinfection à la salle 
d’examen. Le bac spéci�que équipé d’un couvercle trans-
parent garantit un transport sécurisé de l’endoscope. 
La solution de transport Soluscope
facilite au quotidien l’organisation de
votre travail de manière sécurisée.

STOCKAGE

Le Soluscope Rack peut stocker 
jusqu’à 10 bacs dans un espace 
réduit.

SERVICES

Soluscope vous propose une o�re complète de services (mainte-
nance, service après-vente, formation), pour vous faire béné�cier 
de son expérience de plus de 25 ans dans l’hygiène de l’endoscope.

Une solution complète
à votre service

Les connectiques
Forte de plus de 25 années de collectes de données, la gamme 
de connectiques Soluscope est adaptée à la plupart des modèles 
et marques d’endoscope. Les connectiques assurent un lien sûr et 
e�cace entre les machines 
Soluscope et vos 
endoscopes.

Tous les produits fabriqués par Soluscope répondent aux normes 
européennes et internationales les plus récentes et les plus exigeantes. 
Certi�ée ISO 9001 version 2015 & ISO 13485 version 2016, Soluscope 
s’engage et se mobilise en permanence dans l’objectif constant de la 
satisfaction de ses clients.
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