
Le contrôleur autoclavable sans capteur peut 
supporter jusqu'à 1 000 cycles de stérilisation

Le tout nouveau contrôleur Portescap, le CNT2440, est un contrôleur 

autoclavable conçu pour fonctionner dans les environnements les 

plus difficiles. Puisqu'il est sans capteur (ce qui simplifie l’installation 

et rend le système plus fiable), le CNT2440 est également capable de 

supporter 1 000 cycles de stérilisation et, par conséquent, de répondre 

au besoin d’options de contrôleurs stérilisables sur le marché de 

la chirurgie. 

Ce contrôleur est entièrement compatible avec la gamme de moteurs 

stérilisables à courant continu sans balais avec ou sans encoches de 

Portescap, qui offre aux clients la flexibilité dont ils ont besoin lorsqu'ils 

font leur choix parmi une gamme de technologies de motorisation qui 

se basent sur des besoins uniques. Sa tension nominale peut atteindre 

jusqu’à 24 V et un courant nominal de maximum 40 A lui confèrent 

une puissance nominale de 960 W. Le CNT2440 peut également être 

programmé en fonction des exigences d’une application spécifique, 

ce qui inclut la course, les exigences de freinage et les caractéristiques 

de déclenchement. 

Le contrôleur autoclavable CNT2440 est idéal pour ceux qui 

recherchent un ensemble stérilisable unique (moteur et contrôleur). 

Il est idéal pour l'actionnement d’outils de chirurgie à main alimentés 

par batterie, notamment les perceuses et scies chirurgicales, les 

tournevis et autres instruments chirurgicaux électriques.
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Contrôleur autoclavable
CNT2440CNT2440

Supporte jusqu'à 
1 000 cycles de 
stérilisation

Le fonctionnement 
sans capteur  
rend le système 
plus fiable

Compatible avec les 
technologies CC sans 
balais avec et sans 
encoches

Principales 
caractéristiques

• Autoclavable

• Le fonctionnement sans 
capteur simplifie l’installation

• Puissance nominale de 960 W

• Programmable en fonction  
des exigences de l’application

Applications

• Outils chirurgicaux à main

• Perceuses chirurgicales

• Scies chirurgicales

• Tournevis chirurgicaux 
électriques

Personnalisation

• Possibilité de proposer des 
entrées numériques en plus 
des fonctionnalités de 
déclenchement

• Caractéristiques du 
déclencheur magnétique 
programmable

• Course

  


