AMBUJET P 1000 B 10G
Aspirateur de mucosités portable

Aspirateur de mucosités avec coque antichoc de faible encombrement, destiné à libérer les cavités oropharyngées des
liquides pour simplifier la respiration. La pompe à vide placée à l’intérieur du dispositif crée une dépression
permettant d’extraire les liquides à travers la sonde d’aspiration branché au bocal réceptacle.
Caractéristiques spécifiques
Léger et faible encombrement
Rapide vérification du niveau d’aspiration grâce à une
échelle graduée avec système de LED
Classification ISO Haut vide/Haut débit
Coque de protection antichoc
Il dispose de son support mural le quel il peut être fixé
d’un seul geste et désolidarisé rapidement à l’aide d’un
bouton poussoir positionné sur la partie antérieure

Équipement de base
Fixation 10 G avec rechange 12 V
Batterie rechargeable
Bocal réceptacle Serres avec poche usage unique
Tubulure patient usage unique 1,8 m
Bandoulière de transport
Accessoires/Consommables
SC75012E
Pochettes de rangement latérales
SC73017E
Transformateur 220V
RISC006B
Tube avec raccord pour bocaux Serres
SC73016E
Tubulure patient 1,8m stérile
SC75018E
Lot de 36 poches usage unique Serres
Conforme
ISO 10079-1
EN 1789

Données techniques
Dimensions Jet
Dimension avéc support mural
Poids
Débit d’aspiration
Puissance d’aspiration en air
libre
Niveau acoustique
Caractéristiques connexion
électrique
Index de protection
Batterie
Modalité d’utilisation
Temps de rechange
Volume bocal/poche
Tube patient
Température d’utilisation
Température de stockage
Humidité

200x225x285 mm
200x250x320 mm
3,1 ± 0,1 kg
Da 50 a 550 mmHg
32 l/min
70 db
100-240 VAC 47-63 Hz
0,75
A max; 12VDC 33W max
IP12
12V DC Ni-MH
30 min. ON, 30 min. OFF
5h
1000 ml
1,8 m
De 0°C à +45°C
De – 40°C à +70°C
Da 0 a 95%
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