Ligne ESF5
Aspirateurs manuels
ou à pedale
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ESF5-170 & ESF5-170/B
ASPIRATEUR6 A PEDAL
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Coffret plastique anti-choc.
Léger et facile à nettoyer.
Il functionné manuellement par pression de la main ou du pied.
L’aspirateur atteint une dépression réglable
jusqu’à 0,45 bar - 190 mmHg.
Bocal stérilisable avec soupape de trop-plein.
1 filtre à usage unique (inclus)
Dim: 260 x 180 x 240 H. mm.
Poids 1,6kg
Cod.
ESF5-170
ESF5-170/10

Descr.
Aspirateur
avec bocal de 1L
Housse de transport

• Modes de fonctionnement : électrique ou manuel
• Realisé en ABS.
• 50 lt./min x 30kg (contrôle manuel ou à pédale)
12lt./min (par aspiration électrique en continu de 12V)
avec 1 accumulateur à plomb rechargeable 3A.
• Autonomie de 30 minutes en continu.
• LED lumineux indiquant le niveau de recharge.
• L’aspirateur est réglable jusqu’à 0,50 bar - 380 mmHg.
• 1 filtre jetable (inclus)
• 1 rechargeur (inclus)
• Poids 2kg
Cod.
ESF5-170/B
ESF5-170/10

Descr.
Aspirateur
avec bocal de 1L
Housse de transport

ASPIRATEUR A PEDAL A HAUT FLUX

• Léger et facile à utiliser
• Il peut être utilisé dans plusieurs situations:
endroits sans connexion électrique, à domicile
et dans autres situations d’urgence.
• Soupape unidirectionnel sans production de pression positive.
• Plaque métallique sure et fiable adapte au transport et à l’usage.
• Dimensions 320 x 230 x 280 (H) mm
• Poids 4 kg
• Débit ≥70 l/min
• Vide maximum 0,90 bar
• Accessoires inclus :
- Pompe très efficace pour un vide instantané
- 1 bocal autoclavable de 1 lt
- 1 jeu de tuyaux en silicone (0.4 m + 2 m)
- 1 filtre antibactérien
- 1 vacuomètre de Ø 63mm.
Cod.
ESF5-175
ESF5-0001
ESF5-0016
ESF5-00079

Descr.
Aspirateur
avec bocal de 1L
Bocal en makrolon de 1L
autoclavable
Filtre à usage unique
Jeu de tuyaux autoclavables
Ø 8 x 14 mm - 0,35+2 mm
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ESF5-151
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• Aspirateur de sécrétions fonctionnel, sûr, portable, puissant et économique qui fonctionne par une seule main.
• Il peut être inclus dans n’importe quel sac d’urgence ou dans l’ambulance grâce à ses petites dimensions.
• Dans les situations d’urgence il permet d’aspirer les sécréctions des voies aériennes dans une façon sûre,
rapide et efficace.
• Le kit est adapte à tous les interventions de premier secours surtout dans les endroits où la connexion
électrique n’est pas possible.
• Dimensions 12,5 x 6 x 16 H (cm)
• Poids 192 g
• Débit ≥20 l/min
• Vide maximum 0,25 bar
• Accessoires inclus :
- 1 poignée réutilisable
- 1 Bocal sécrétions à usage unique 300 ml
- 1 jeu de tuyaux à usage unique flexibles, taille adulte et enfant
Cod.
ESF5-151
ESF5-151/1
ESF5-151/2

Descr.
Aspirateur
avec bocal de 1L
Bocal en makrolon de 1L
autoclavable
Jeu de tuyaux à usage unique
taille adulte et enfant
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