
N
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tout en un

Système aspiration HandyVAQ
Données techniques

Température ambiante

Humidité

Pression d’air

Aspiration max

5 Niveaux d’aspiration

Débit d’air

Dimensions

Poids

Protection défibrillation

Alimentation

Connecteur

Câble patient

Electrodes

Contenu

10 à 40°C

20 à 95%, sans condensation

700 à 1050 mbar

250 mbar

100 / 130/ 170 / 210/ 230 mbar

2,6 l/min

78 x 117 x 27 mm (fil non inclus)

950 g, câble inclus

10 Kohm

 USB 2.0 ou plus, 5V, 600 mA, 3W

D-Sub 15 broches, longueur 3.5m

Précordiales(6x)     Périphériques(4x)

1.1m                         1.3m          (longueur max)

0.7m                         1.1m          (longueur moy.)

0.4m                         0.7m          (longueur mini)

Ag/AgCl, silicone

Dispositif, câble de 3,5 m (USB / 15 broches D-Sub),

set 10 brins (longueur standard de 1.1 à 1.3 m), 

adaptateur USB, séparateur brins
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Petit, Puissant, Efficace

Fonctionnel et nettoyable
Très bonne qualité d’électrodes
Sur support ou en utilisation mobile
Compact et facile à entretenir
Excellent rapport qualité prix

N
ouveau & Innovant

HandyVAQ avis 
pratique:

Une super puissance 
d'aspiration, même par 
forte pilosité. 
Excellent tracé ECG,
simple d’utilisation. Un 
dispositif bien 
convaincant! 

Le compact ECG
Le nouveau HandyVAQ est probablement le plus 
petit système d'aspiration ECG sur le marché. La 
pompe silencieuse, efficace et sans entretien est
intégré directement dans le boîtier compact de 
commande.
A travers les inserts antidérapants latéraux on 
maintient le dispositif en toute sécurité d’une
seule main.
Malgré son petit volume, il offre de convaincante
fonctions. HandyVAQ est simple et confortable et 
avec uniquement trois boutons pour utiliser la 
puissance d'aspiration avec cinq niveaux de 
réglables.
Avec le support universel il peut être utilisé avec 
vélo, tapis de course, chariot ou même 
être installé directement sur le patient et permet

ainsi, un grand champ d'application.
Trois longueurs différentes, pour les brins,
0,4 à 1,3 mètres, permettant d’assurer une 
excellente qualité du signal 
lorsqu'il est utilisé avec électrocardiographe.
Le dispositif peut être stérilisé dans son 
ensemble mais aussi nettoyer avec un spray
d'air sec.
Le HandyVAQ facile à entretenir. des 
composant robuste pouvant être tout 
simplement remplacer et peu onéreux.
La solution convivial, flexible  et tout-en-un
de l’HandyVAQ rend votre travail plus facile 
et offre un excellent rapport performance/prix

HandyVAQ de fortes fonctionnalités

Tout-en-un compact
HandyVAQ tient dans une main.
Puissant, et silencieux
La pompe est compact, et intégré,
boîtier antidérapante

Utilisation simple
Dispositif fonctionnant
avec trois boutons. LED indiquant 
la puissance.
Elle peut varier de 100 à 250 mbar 
sur cinq niveaux.

Excellente qualité de signal
HandyVAQ fournit une très bonne
qualité de signal ECG.

Nettoyage simple
HandyVAQ est étanche
et peut être stérilisé dans
un autoclave à gaz.

Utilisation universelle
Soit directement sur le patient,
sur vélo, tapis ou sur un chariot,
avec son support universel, 
HandyVAQ peut être utilisée 
avec facilité.

Brins d’aspiration
Trois longueurs de brins (0,4 m
à 1,3 m) sont disponibles avec
électrode de chlorure d'argent-argent,
souple et en silicone.
Défibrillation intégré.

Connectivité
HandyVAQ possède un
connecteur 15 broches D-sub 
pour la connexion de dispositifs
ECG. Alimentation 5 V par
l'intermédiaire USB ou en 
utilisant un adaptateur.

Entretien
Peu de composants, entretien
facile. Connexions à fiches 
permettre entretien facile
et donc un service favorable.
Les câbles patients sont 
changeable individuellement.
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