Aspirateur chirurgical
pour les soins à domicile

Spécifications Techniques
30 l/min

Pression

-80 kPa

Capacité du bocal

1000 ml

Dimensions

35 x 14 x 28 cm

Poids

3,8 kg

Fonctionnement

Continu (AC)

Durée de la batterie

40 min (dépend de l’utilisation)

Temps de recharge

7h

Mode de recharge

secteur électrique
câble allume-cigares 12 V

Indice de Protection

IP34

Niveau sonore à 1 métré

55,5 dBA

Faisons simple!
AIDAL est le nouvel aspirateur chirurgical d’A ir
Liquide Medical Systems.
Conçu pour satisfaire les
exigences des prestataires
de santé et faciliter le traitement du patient à domicile,
une attention particulière
a été porté aux détails.
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Avec AIDAL, toutes les
opérations sont simples et
intuitives : les différentes
caractéristiques de l’aspirateur en font un appareil
accessible, simple d’utilisation et efficace.

cod. 810369

Contacts
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.
Via dei Prati 62
25073 Bovezzo (Brescia)
Tel. +39 030 20159.11 - Fax +39 030 2098329
www.device.airliquidehealthcare.com
Air Liquide Healthcare est un leader mondial des gaz médicaux, de la santé à domicile, des produits d’hygiène et des ingrédients
de spécialité santé. Sa mission est de fournir à ses clients, tout au long du parcours de soins, de l’hôpital au domicile, des produits
médicaux, des ingrédients de spécialité et des services qui contribuent à protéger les vies vulnérables.

Aspirateur chirurgical
pour le domicile

www.airliquidemedicalsystems.com

Interface conviviale
Conçu et développé par une
équipe de spécialistes en médecine respiratoire d’Air Liquide
Medical Systems, AIDAL est un
aspirateur performant et fiable,
qui s’adapte aux différentes situations.
La qualité des matériaux employés lui assurent une longue durée d’utilisation.

Indications
Thérapeutiques
•

Aspiration
endotrachéale et
bronchique

•

Aspiration pour
trachéotomie

•

Aspirationoronaso-pharyngée

Manipulation
aisée

•

Lecture aisée du 		
vacuomètre

•

Efficace et pratique
•

Bouton pratique
pour le réglage
du vide

•

Boutons On/Off avec
signal lumineux

•

Voyant vert quand le dispositif est
branché sursecteur

Le filtre antibactérien est monté
directement sur le couvercle
du bocal afin de faciliter la
préparation de l’aspirateur

• Encombrement réduit et
transport aisé
• Poignée pratique et
ergonomique

• 3 leds (verte, jaune, rouge) signalent l’état
Nettoyage
aisé
• Forme arrondie et surfaces
lisses
• Bocal stérilisable inclus
• Sac utilisation unique
compatible avec le bocal
stérilisable inclus

Facilité
d’utilisation

• Panneau de contrôle simple
• Vacuomètre à lecture immédiate
• 3 voyants à led indiquant l’état
de charge des batteries
• Bouton de réglage pouvant être
actionné avec des gants
• Filtre antibactérien monté
sur le couvercle du bocal
pour un montage
simplifié

de charge de la batterie. Un signal sonore
indique que l’autonomie de charge est
presque épuisée et que l’appareil doit être
branché sursecteur

Configuration Aidal
(domicile)

•

Aspirateur

•

Câble d’alimentation électrique

•

Tubes

•

2 filtres antibactériens

•

Bocal réutilisable

•

Connecteur avec soupape de contrôle

•

Sac de transport

