
SONOCLEANER 2017-XE
Cuve de Nettoyage par ULTRASONS avec

Dosage Automatique du produit et Remplissage en eau.

 SONOCLEANER 2017-XE :  Manipulation réduite
  Dosage maîtrisé et contrôlé
  Sécurité augmentée

GAMASONIC
BP 52 - Z.A.C. de l'Angaud - 63160 BILLOM - France

Tél. 04 73 68 90 26  - Fax 04 73 68 97 43 
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CARACTERISTIQUES GENERALES : 

- Cuve de nettoyage réalisée en acier inoxydable (qualité alimentaire).
- Ultrasons générés par une fréquence oscillant de 32 à 38 Khz.
- Puissance efficace : 500 Watts
- Installation : voir manuel d’implantation
- Niveau acoustique mesuré à un mètre de distance de l’appareil : 

75 dB. à vide à 67 dB. en charge avec couvercle insonorisant.
 

UTILISATION : 

- Mettre la machine sous tension via l’interrupteur à bascule (0/I) situé à l’arrière 
du pupitre de commande.

- Remplir la cuve en eau via le bouton « Remplissage eau » sur la Face Avant du 
pupitre de commande. Maintenir le bouton poussoir enfoncé afin de remplir la 
cuve jusqu’au niveau indiqué (encoche atteinte sur pièce blanche dans la cuve)

- Effectuer le dosage du produit de nettoyage en appuyant sur le bouton 
« Dosage produit » par 1 impulsion (le dosage étant réglé pour 9 L d’eau dans la 
cuve (encoche atteinte).

N.B. : le voyant « Niveau PROCLEAN » s’allume lorsque la fin du bidon de produit 
est détecté.
- Les boutons + et - permettent d’augmenter ou de diminuer le temps de fonction-

nement des Ultrasons (Temps préconisé : 8 -15 min.en fonction de la charge)
- Le bouton R.M. (Rappel / Marche) : mise en fonctionnement / ou arrêt des Ultrasons.

INSTALLATION DE L'APPAREIL :  (voir Manuel d’Implantation)

Son fonctionnement nécessite une alimentation électrique de 220V. - 50Hz  + prise 
de terre, une vidange type «machine à laver» et une arrivée d'eau du réseau 
bactériologiquement contrôlée et filtrée raccordée sur un robinet type machine à 
laver (20/27).  Le bidon de produit est raccordé et entreposé sous l'appareil. 
Le niveau du produit Proclean est visualisé sur le pupitre de commande.

 Poids de  l’appareil 2017-XE :  19 Kg

 L’appareil 2017-XE ne se substitue pas à une stérilisation des instruments 

après leurs nettoyage, rinçage et séchage.

 Ne jamais faire fonctionner les ultrasons sans eau (détérioration de la cuve)

 Ne jamais rien déposer directement sur le fond de la cuve  Utilisation 

d'un panier

EN FIN D'UTILISATION, LAISSER L'APPAREIL EN ÉTAT DE PROPRETÉ

GAMASONIC - BP 52 - Z.A.C. de l'Angaud - 63160 BILLOM - France - Tél. 04 73 68 90 26  - Fax 04 73 68 97 43 

Document à caractère non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos appareils dans le souci de toujours mieux servir notre clientèle.

2017-XE avec dispositif de remplissage
du niveau d'eau dans la cuve et dispositif de 
pompage automatique du produit PROCLEAN

TABLEAU DE COMMANDE


