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"Solutions Respiratoires Innovantes"   "Innovative Respiratory Solutions" 

Aspirateurs de mucosités  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ModèleModèleModèleModèle    V7 plus acV7 plus acV7 plus acV7 plus ac    V7 plus bV7 plus bV7 plus bV7 plus b    V7 mxV7 mxV7 mxV7 mx    

Classification  
(EN ISO 10079-1: 1999) 

Haut Vide / Débit Haut Haut Vide / Débit Haut Haut Vide / Débit Haut 

Alimentation 230 Vac 
Chargeur externe 12 VDC 

Batterie interne 
100 à 240 Vac - 12 VDC 

Batterie interne 

Vide maximum 84 kPa (630 mmHg) 84 kPa (630 mmHg) 84 kPa (630 mmHg) 

Débit aspiration 30 L/min. 30 L/min. 30 L/min. 

Consommation  
120 VA 85 W 100 VA (VAC) 84 W (VDC) 

Batterie interne Sans 
12 V - 4,5 Ah 
Ac-Pb scellée 

12 V - 4,5 Ah 
Ac-Pb scellée 

Autonomie (batterie)  65 min. 65 min. 

Chargeur de batterie  Externe Interne (intégré) 

Poids 3,5 Kg 4,4 Kg 4,5 kg 

 
Conforme aux Normes: CE0318, EN ISO 10079-1, EN 60601-1, CEI 601-1, Marquage CE 0051 
Livré avec sac de transport et tous les accessoires nécessaires à l’utilisation  
Garantie 2 ans 

• PuissantPuissantPuissantPuissant    

• Bocal réutilisable facile à nettoyerBocal réutilisable facile à nettoyerBocal réutilisable facile à nettoyerBocal réutilisable facile à nettoyer    

• Modèle avec chargeur intégréModèle avec chargeur intégréModèle avec chargeur intégréModèle avec chargeur intégré    

• Batterie interne Batterie interne Batterie interne Batterie interne     

Aspirateur portable de haute qualité et performant, 

idéal grâce à sa polyvalence, il peut être utilisé dans 

divers champs d’activités tels que ; hôpitaux, cliniques, 

soins à domicile, urgences. 

 

La carcasse ergonomique en ABS avec poignée 

intégrée est lisse facilitant le nettoyage. Equipé d’une 

pompe à piston, la maintenance est réduite.  

 

Le bouton de régulation de vide permet de régler la 

dépression de 0 à 84 kPa (840 mb, 630 mmHg) 

 

Des indicateurs lumineux indiquent la mise sous tension 

de l'appareil et du niveau de charge de la batterie 

interne pour les modèles en bénéficiant.   

 

La gamme V7 est déclinée en trois modèles disponibles 

avec différentes alimentations électriques. Ceux-ci 

peuvent être équipés d'un bocal réutilisable en 

polycarbonate résistant à la stérilisation par autoclave 

132°C ou d'un système de poche à Usage Unique 

compatible.  

 

Quelque soit le système; réutilisable à Usage Unique, 

l'appareil est protégé par un filtre antibactérien et 

hydrofuge. 

 

Les aspirateurs de la gamme V7 sont livrés avec une 

sacoche de transport et tous les accessoires 

nécessaires à son utilisation. En fonction du modèle, le 

poids peut varier de 3.5 kg à 4.5 kg. 
 

• Haut débit d’aspiration 

• Utilisable sur allume cigare  

• Rechargeable sur 12V 

• Système anti-débordement 


