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Accessoires

Technologie d’aspiration médicale 
pour professionnels de la santé

Veuillez contacter votre représentant local 
Medela pour tout renseignement.

  Contact local :

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Suisse
www.medela.com

Régulateur de vide  
au pied pour un réglage 
mains libres du vide 

Peut être fixé aux récipients 
d’aspiration standard de 
Medela.

Interrupteur marche/ 
arrêt au pied

Longueur du câble de 3,5 m.

Gamme de filtres

Pour protéger la pompe de tout 
débordement, protéger l’environ-
nement contre les bactéries  
ou neutraliser les odeurs.

Système de collecteurs  
réutilisables

Les récipients et couvercles  
autoclavables en PSU recueillent 
les sécrétions de manière simple 
et économique. 
Tailles : 1, 2, 3 et 5 litres.

Système de collecteurs  
à usage unique

Des poches d’aspiration à usage 
unique et des récipients réuti-
lisables en PC permettent une 
manipulation hygiénique et simple 
ainsi qu’une gestion efficace des 
fluides. Tailles : 1,5 et 2,5 litres.

Gamme de tuyaux

En silicone ou en PVC.

Complétez votre pompe Basic avec les accessoires Medela 

pour davantage de flexibilité et de facilité d’utilisation.

Caractéristiques techniques

H x L x P (version standard)
210 x 305 x 375 mm

Alimentation
100 – 240 V

Haut débit
30 l/min

ISO 9001
ISO 13485
CE (93/42/CEE), IIa

Vide élevé
– 90 kPa
– 675 mmHg

9,3 kg (version standard)

5 ans de garantie

Medela Canada Inc.
4160 Sladeview Cres., Unit #8
Mississauga, ON, L5L 0A1
Canada
Phone +01 905 608 7272
Fax +01 905 608 8720
info@medela.ca
www.medela.ca

Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB’s-Hertogenbosch
Belgium
Phone +31 73 690 40 40
Fax +31 73 690 40 44
info@medela.be
www.medela.be

Medela France
14 rue de la Butte Cordière
91154 Etampes Cedex
France
Phone +33 (0)1 69 16 10 30
Fax +33 (0)1 69 16 10 32
info@medela.fr
www.medela.fr

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 (0)848 633 352
Fax +41 (0)41 769 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch
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Precious life – Progressive care

SIMPLEMENT SUISSE

Basic – Aspirateur chirurgical

Basic
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Basic
L’aspirateur alliant ingéniosité suisse et simplicité

Permettre une aspiration fiable, simple et hygiénique. Basic est un aspirateur fiable et simple, adapté à toutes les 
applications d’un hôpital, d’une clinique ou d’un cabinet médical nécessitant un vide élevé, y compris pour l’endoscopie, 
ORL, césarienne/accouchement par ventouse. 

Conserver sa simplicité. En développant l’aspirateur Basic, Medela a visé la simplicité. La pompe peut être allumée  

soit avec l’interrupteur intégré sur le pied soit en appuyant sur le bouton du boîtier. Le vide est réglé avec le régulateur  

à membrane intuitif. Des accessoires en option peuvent y être fixés pour répondre à vos besoins. La construction  

intérieure simplifiée minimise l’effort nécessaire pour les contrôles de routine, tout en en réduisant les coûts. 

Fonctionner quand et comment cela s’avère nécessaire. L’ingéniosité suisse de Medela a engendré la longue histoire 

qui fait la renommée de nos pompes. Le savoir-faire de l’entreprise, des matériaux durables et une configuration intelligente 

contribuent à la fiabilité de l’aspirateur Basic. 

Se soucier de l’hygiène. Le souci de l’hygiène a influencé tant la conception que la fonctionnalité de l’aspirateur Basic  

et ses accessoires optionnels. Medela a apporté une attention particulière à la localisation et à la conception des éléments 

de commande afin de réduire les risques potentiels de contamination. 

Version encastrable

i

Version portable

a  Kit de sécurité

b  Manomètre en kPa et mmHg

c  Bouton de marche/arrêt

d  Régulateur de vide à membrane

e  Indicateur de veille

f  Rail standard

g  Interrupteur marche/arrêt au pied

h  Quatre roulettes avec freins

i  Poignée de transport

Version sur pied
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Composants de haute qualité, 
durables

Conception hygiénique avec boîtier 
en une pièce

Tous les éléments de commande 
sont situés devant la pompe

Basic
L’aspirateur alliant ingéniosité suisse et simplicité

Fiabilité - Fabrication suisse

Grâce à plus de 50 années d’expérience du vide médical, Medela a pu affiner 
l’unité d’entraînement de l’aspirateur Basic. Le matériau de haute technologie 
résistant à la chaleur du cylindre permet un fonctionnement prolongé et fiable. 
Un ressort plat breveté est l’une des nombreuses caractéristiques intégrées  
de cette pompe. 

Facteurs d’hygiène 

La conception lisse de la pompe, avec boîtier en une pièce facilite le nettoyage. 
Des matériaux capables de résister à des agents désinfectants puissants  
ont été choisis. Le bouton CleanTouch de marche/arrêt sur le boîtier vous  
permet d’allumer et d’éteindre la pompe d’une simple pression : sans écarts,  
ni rainures. L’interrupteur marche/arrêt intégré au pied vous permet de garder 
les mains libres pour opérer.

Simplicité sophistiquée

Cet aspirateur Basic de Medela est hygiénique, fiable et facile à utiliser.  
Son régulateur de vide à membrane crée le vide en quelques secondes  
et permet à l’aspirateur Basic de s’adapter à des applications nécessitant  
une aspiration rapide. La pompe est disponible en version encastrable,  
portable ou sur pied pour un positionnement pratique dans des tours  
d’endoscopie, à côté du lit d’un patient ou dans une salle d’opération.  
Complétez votre appareil avec un système de collecteurs de fluides à  
usage unique ou réutilisables de la large gamme d’accessoires de Medela. 

Version encastrable

  
Avantages 

– Basic est un aspirateur fiable, hygiénique et simple d’utilisation.

– Notre procédé suisse de développement et de fabrication apporte la précision mécanique pour  
des performances optimales.

– Sa construction simple et les pièces internes facilement accessibles minimisent les efforts lors des contrôles  
de routine.

– Fiabilité grâce à une technologie adaptée aux besoins modernes, des matériaux durables et une quantité limitée  
de pièces d’usure.

– Une vaste gamme d’accessoires offre un système complet, adapté à vos besoins individuels.

– 5 ans de garantie.
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