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■ Ecran tactile 4.3”avec menu intuitif
■ Lumières LED dimmables : bénéfiques pour les procédures avec des animaux 

sensibles à la lumière. Eclairage LED rouge, de série, permettant le travail de nuit 
■

■

Vitres latérales en verre transparent : offre un environnement de travail lumineux 
et ouvert.
Grille d'entrée en forme de V : empêche le blocage accidentel, ce qui pourrait 
avoir un impact sur la vitesse du flux d'air, aidant à maintenir un environnement 
sûr et constant.

■ Excellente sécurité : conforme aux normes européennes et américaines des 
enceintes de sécurité biologique de classe II, offre à l'opérateur une protection 
complète

■ Qualité de l'air  ISO Class 3 : répond à la plus haute protection de l'opérateur 
et du produit (ISO 14644-1)

■ Efficacité énergétique améliorée : moteur haute performance et système 
d'éclairage LED, avec gradateur intégré, offre à la fois des économies 
d'énergie et des coûts de maintenance réduits

■ Améliorations du nettoyage des surfaces et des filtres : les coins arrondis à l'intérieur 
et à l'extérieur améliorent le nettoyage des surfaces, tandis que les pré-filtres et 
HEPA faciles d'accès aident à préserver la durée de vie. 

■ Flexibilité accrue : deux types de modèles disponibles :
- TYPE “A” configuré avec une porte passe-plat
- TYPE “B” configuré avec deux portes interconnectées, offrant une flexibilité d'utilisation 

ainsi qu'un usage plus rapide  
■ Confort de l'opérateur : enêtre à guillotine inclinée réglable et automatique, 

permet une procédure de changement de cage confortable tout en maintenant 
la sécurité de l'opérateur

■ Conception unique du plénum : minimise le bruit et les vibrations, ce qui profite à 
l'utilisateur et à l'animal

■ Surface de travail en TRESPA : permet les normes d'hygiène les plus élevées avec 
un matériau absorbant, anti-rayures et autoclavable. 

DIMENSIONS (L x P x H) 

TYPE A (une porte):  
mm 2164 x 849 x 2437 ÷ 2482

TYPE B (deux portes): 
mm 2564 x 849 x 2437 ÷ 2482

DIMENSIONS DE LA CHAMBRE (L x P x H)

Hotte de change : 
mm 1495 x 540 x avg 692

Passe-plat Type A:
mm 485 x 465 x 433

Passe-plat Type B:
mm 485 x 871 x 510

POIDS TOTAL  PT-TECH60
Type A: 420 kg
Type B: 452 kg

Transfert d'animaux en toute sécurité
La nouvelle ARIA PT-TECH 60 est spécifiquement conçue pour les animaux passant 
d'un environnement non contrôlé à un environnement contrôlé. Elle comprend un 
passe-plat à flux laminaires et une hotte de change de biosécurité et peut être utilisée à 
la fois pour des applications souris et rats.

TYPE A 

TYPE B 

HEADQUARTERSHEADQUARTERS
ITALYITALY  | Tel. +39 0332 809711 • www.tecniplast.it • E-mail: tecnicom@tecniplast.it; venditeitalia@tecniplast.it
SISTER COMPANIESSISTER COMPANIES
AUSTRALIA/NEW ZEALANDAUSTRALIA/NEW ZEALAND  | Tel. + 61 2 8845 6500 • www.tecniplast.it • E-mail: info@tecniplast.com.au
CHINACHINA  | Tel. + 86 (0)21 50810920 • www.tecniplast.cn • E-mail: tecniplastchina@tecniplast.it
FRANCEFRANCE  | Tél. +33 (0)4 72 52 94 41 • www.tecniplast.fr • E-mail: info@tecniplast.fr
GERMANY GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 • www.tecniplast.de • E-mail: info@tecniplast.de
UNITED KINGDOMUNITED KINGDOM  | Tel. + 44 (0)345 0504556 • www.tecniplastuk.com • E-mail: info@tecniplastuk.com
SWITZERLAND | Tel +41 (0)81 750 31 40 • www.tecniplast.ch • Email: info@tecniplast.ch
JAPANJAPAN  | Tel. +81 (0)3 5770 5375 • www.tecniplast.it • E-mail: info@tecniplastjapan.co.jp
USAUSA  | Toll Free: +1 877.669.2243 • www.tecniplastusa.com • E-mail: info@tecniplastusa.com
CANADACANADA  | Toll Free: +1 855.347.8718 • www.tecniplastcanada.com • E-mail: info@tecniplastcanada.com

AVANTAGES

PERFORMANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES




