Vario 18
Pompe d’aspiration portative
FONCTIONNEMENT FIABLE ET SILENCIEUX

Silencieuse
– Fonctionnement silencieux et discret
– 51,8 dB(A) à l’écoulement maximal
Portative
– Avec ou sans batterie
–	
Compatibilité testée avec les systèmes
de collecte de liquide Medela existants
Performante
–	
Niveaux de vide variables et précis
pour de nombreuses applications
–	
Moteur QuatroFlex puissant à faible
niveau de vibrations pour un
fonctionnement ininterrompu
–	
Installation rapide et utilisation intuitive

Precious life – Progressive care

Indispensable en milieu hospitalier : silencieuse, portative et sûre
Le faible niveau sonore de cette pompe d’aspiration permet au personnel de rester concentré sur la tâche à accomplir partout
où une aspiration a lieu. Les situations stressantes nécessitent une installation et une manipulation simples : la pompe
Vario 18 répond à ces exigences. Les niveaux de vide variables du Vario 18 le rendent indispensable en milieu hospitalier :
il suffit de régler le vide en enfonçant et en tournant le bouton. Non seulement les réglages sont précis, mais le boutonpoussoir de sécurité empêche également un déréglage accidentel. Les modèles à batterie peuvent être utilisés pour la
portabilité, le transport du patient ou dans des zones sans prises d’alimentation. Les hôpitaux qui utilisent déjà un système
de collecte de liquide Medela n’ont pas besoin d’acheter un nouveau kit : la pompe Vario 18 peut être équipée du système
de collecte réutilisable (RCS) ou du système de collecte à usage unique (DCS).

Principales caractéristiques

Facilité d’utilisation
– L a pompe Vario 18 peut être utilisée avec les systèmes de collecte Medela réutilisable (RCS)
ou à usage unique (DCS). Inutile d’acheter des systèmes de collecte spécifiques pour la pompe.
– G râce à ses repères visuels sûrs, la pompe Vario 18 se raccorde facilement à toute une série
d’accessoires.

SAFETY
FIRST

Résistante et sûre
–	
L’association des caractéristiques de sécurité, de sa facilité d’utilisation et de sa polyvalence
fonctionnelle fait de la pompe Vario 18 un dispositif médical mobile indispensable en milieu hospitalier.
–	
L a pompe Vario 18 est ultra portative et polyvalente grâce à sa conception compacte facile
à transporter et à sa possibilité d’alimentation sur batterie.
–	
S on boîtier et ses composants robustes en font la pompe idéale pour les chariots d’urgence.
Fonctionnement silencieux à faible niveau de vibrations
–	
Le moteur à piston/cylindre QuatroFlex procure une puissance et une durabilité exceptionnelles.
–	
L a pompe Vario 18 fonctionne de manière silencieuse, ce qui permet une aspiration des voies
respiratoires en toute discrétion.

Caractéristiques techniques
vide élevé
–75 kPa / –563 mmHg

CA
CA/CC

3,5 kg
4,2 kg

écoulement réduit
18 l/min

hxlxp
380 x 170 x 285 mm

2 ans de garantie
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