
ASPIRATEUR TRACHÉAL

Appareil, sur batterie, de traitement de l'encombrement des voies respiratoires
(mucosités trachéales et bronchiques) par aspiration. Son utilisation est très simple
et très sûre, à l’hôpital comme à domicile, même lorsque le courant fait défaut.
Aspirateur fonctionnant sur secteur (230 V - 50 Hz), allume-cigare (12 Volts - 4 A/h
câble fourni) ou sur batterie interne.
L'ensemble est compact, dans un boîtier plastique.
Conforme à la norme ISO 10079-1, prescription de sécurité des appareils
d'aspiration médicale.

Les plus produits :
Réglage par manostat : possibilité de régler la dépression à toutes valeurs entre -20
et -80 kPa (-200 à -800 mbar)
Recueil des sécrétions soit dans un flacon en verre de 1 litre, soit dans une poche à
usage unique et bocal plastique de 1 ou 2 litres
Filtre externe empêchant la pénétration de liquide à l'intérieur de l'appareil
Fonctionnement sur batterie ou secteur, portable
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Caractéristique Valeur

Classe IIa

Dimensions 36 x 18 x 29 cm

Poids 5,5 kg

Niveau sonore Inférieur à 62 dBA

Fourni avec Raccord stop-vide, bocal de 1 litre, filtre et jeu
de tuyau PVC

Débit 16 l/mn

Dépression Réglable de -20 à 80 kPa (-200 à -800 mbar)

Utilisation Fonctionne sur alimentation secteur de façon
intermittente (30min de fonctionnement avec
arrêt de 30 min) ou maximum 1 heure en
continu sur batterie - Charge 16 h


