VisiClear ®

Évacuateur de fumée chirurgicale

Modes opératoires de la procédure
Un des trois modes opératoires (Laparoscopique, Tubulures ouvertes
et Crayon électrochirurgical) peut être facilement sélectionné,
en personnalisant automatiquement la durée de vie du filtre
en fonction de l’intervention chirurgicale.
Conception avancée du contrôle du son
La technologie Whisper Technology™ garantit un fonctionnement
ultra-silencieux, avec une qualité sonore inédite.
Conception des étagères élégante
Conception ergonomique facilitant l’empilement.
Avertissement relatif aux occlusions
Fonction de sécurité qui signale au personnel médical la présence
d’une occlusion.
Écran tactile couleur intuitif
Facile à utiliser, nécessite une formation minimale et peut être
utilisé avec une main gantée.
Fermeture du port coulissant unique
La technologie SafePort Technology™ réduit le risque que
le personnel entre en contact avec un port contaminé.
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Évacuateur de fumée chirurgicale

Informations techniques

VisiClear® est notre gamme de produits pour soins intensifs la plus avancée
destinée à l’évacuation de la fumée chirurgicale. En associant la technologie
Safeport Technology™, un avertissement en cas d’occlusion, le suivi de la durée
de vie du filtre et des modes opératoires programmables en appuyant sur une
seule touche pour les procédures à tubulures ouvertes, crayon électrochirurgical
et laparoscopique, VisiClear capture et filtre efficacement la fumée chirurgicale et
élimine les odeurs, les particules et autres sous-produits potentiellement dangereux.

Niveaux de bruit (Valeurs nominales)
à puissance minimale < 43 dBA
à puissance maximale < 55 dBA

Écran tactile

SafePort Technology™

Dimensions (H x L x P)
18,0 cm x 35,4 cm x 40,9 cm
7,1 po x 13,9 po x 16,1 po
Débits
839 lpm (30 cfm) avec une tubulure
de 22 mm (7/8 po)
Poids
Avec filtre installé : 7,9 kg (17,5 livres)
Sans filtre installé : 6,6 kg (14,5 livres)
Aspiration statique
Aspiration de 150 mmHg
Certifications
UL, cUl, CE
Garantie
Trois (3) ans de garantie totale

Port de la pédale de commande
Affichage activé/désactivé

Pédale de commande
pneumatique (incluse)

Informations relatives aux commandes de produits
Référence
catalogue

Description
VisiClear ® (systèmes de 100/120 volts)

Inclut un filtre et une pédale de commande

VisiClear ® (systèmes de 200/240 volts)
Inclut un filtre et une pédale de commande

VisiClear ® (systèmes de 100/120 volts)
Inclut une pédale de commande

VisiClear ® (systèmes de 200/240 volts)
Inclut une pédale de commande

Quantité

VC120

1/pièce

VC220

1/pièce

VC120 NF

1/pièce

VC220 NF

1/pièce

EZLINK01

1/boîte

Accessoires
(vendus chacun séparément)

EZLink ®

Piège à liquide ViroSafe ®

EZLink ®

Dispositif d’activation automatique, peut être utilisé pour activer et
désactiver l’évacuateur à distance, ce qui contribue à prolonger la
durée de vie du filtre.
Piège à liquide ViroSafe ®
Conçu pour capturer les liquides afin d’aider à maintenir l’intégrité
du système de filtrage et à prolonger la durée de vie du filtre.

Filtre ViroSafe ® VisiClear ®

La technologie Safeport Technology™ évite au clinicien de toucher
accidentellement un port exposé quand celui-ci n’est pas utilisé.

VSFT10

10/boîte

VS135
VS1352
VS1354

1/boîte
2/boîte
4/boîte
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