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ASPIRATEUR SECRETION ABS / COMMANDE MANUELLE 

ABS SECRETION VACCUM CLEANER WITH MANUAL CONTROL 

ASP-030 

FR - EN 

 



 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL CHARACTERISTICS  

 

Aspirateur portable à une main 

Single-hand portable vacuum cleaner ✓  

Construction de carrosserie en ABS 

ABS body construction ✓  

Cathéters enduits de silicone souple en PVC 

Soft PVC silicone coated catheters ✓  

Réservoir PP Equipé d'une valve "STOP" pour "trop plein" 

PP tank Equipped with "STOP" valve for "overflow" ✓  

Fourni avec 2 cathéters (n. 1 adultes et n .1 pédiatrique) 

Supplied with 2 catheters (n. 1 adults and n .1 pediatric) ✓  

Levier manuel pour sélectionner la force d'aspiration pour les adultes 

et les enfants (50%) 

Manual lever to select the suction force for adults and pediatric (50%) 
✓  

Puissance d'aspiration 

Suction power > 20 L/min 

Vide 

Vacuum 0.25 - 0.40 bar 

Vide máximum 

Maximum vacuum 
- 450 mmHg 

Capacité du réservoir 

Tank capacity 
300 ml 

Température de stockage 

Storage temperatura 
- 20 ° C a + 60 ° C 

Diamètre extérieur du couvercle 

External diameter of the cover 
17 mm 

Diamètre externe de la connexion du cathéter 

External diameter of catheter connection 
13 mm 

Poids 

Weight 
275 gr 

Classe 1: Aucune inscription requise dans le RDM 

Class 1: No registration required in the RDM ✓  

Sans latex 

Latex free ✓  

Conformément aux réglementations CE 

In accordance with CE regulations ✓  

Dimensions 

Dimensions 
180 x 220 x 80 mm 

 

 

 

Remarque: Ce document est uniquement à titre d'information. Toute fonctionnalité, caractéristique ou spécification peut 

être modifiée sans préavis. AnatHomic Solutions se réserve le droit d'améliorer ce document ou le produit décrit sans 

obligation de communiquer de tels changements. 

Note: This document is for information purposes only. Any functionality, feature or specification are subject to change without 

notice. AnatHomic Solutions reserves the right to improve this document or the product described without the obligation to 

communicate such changes. 


