COncentrateur aspirateur•bloc opératoire

concentrator surgical vacum •Operating room

CONCENTRATEUR D’OXYGèNe 5 LITRES
5 LITERS OXYGEN CONCENTRATOR
de la technologie PSA (principe d’absorption
Réf. : BL18070 • Avancée
d’oscillation de pression) .
• L’écran LCD affiche le temps d’utilisation total,
le débit, la durée préréglée et la pression...
• Commutateur de synchronisation.
• Système de diagnostique automatique intelligent.
• Indicateur d’alarme
• Puissance consommation : 300 Watts
• 90% concentration O2 si débit utilisé inférieur au max
• Advanced PSA technology (principle of oscillation
of pressure oscillation).
• The LCD displays the total operating time
and flow rate, preset time, pressure...
• Synchronization switch.
• Intelligent Auto Diagnostic System.
• Alarm indicator
• Power consumption: 300 Watts
• 90% concentration O2 if flow rate less than max
Réf.

Long./Length

Larg./Width

Haut./Height

BL18070

490 mm

270 mm

560 mm

31

Poids/ Weight
22 kg

• L’aspirateur chirurgical est facilement transportable d’un service à un autre
grâce à ses roulettes. Il s’utilise pour l’aspiration de liquide (mucosités, sang)
en mode continu. Fourni de pédale permettant le contrôle de l’aspiration tout
en laissant les mains de l’utilisateur libre. Réglage de l’aspiration sur façade.
• The suction pump is easy to move from one service to another thanks to its
wheels. It is used for the aspiration of liquid (phlegm, blood) in a continuous
mode. Provided with pedal to control the suction while leaving the hands of
the user free. Adjustment of the suction on facade.
Faible niveau sonore/ Low noise level
Dépression/ Depression
Débit/Debit
2 bocaux/ 2 jars
Marche/arrêt / On/Off

< 60 dB (A)
0-900 mbar, 680 mmHg, 0-90 kPa
30 L /mn
2,5 L. chacun
commande par pédale

Dimensions/ Dimensions
Poids/ Weight
Alimentation/Power

L.360 x l.320 x H.830 mm
22 kg
220v. 50Hz

bloc opératoire Operating room

aspirateur chirurgical
deux bocaux
surgical Vaccum
Réf. : BL18080

