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ASPIRATEUR ELECTRIQUE
PORTABLE

EASY Home

Utilisé pour permettre l’évacuation des mucosités ou autres liquides, l’aspirateur électrique
portable EASY Home est spécialement conçu pour une utilisation en milieu hospitalier ou dans
le cadre de soins à domicile.
Deux modèles disponibles :
• EASY Home 1 pour une utilisation sur secteur uniquement
• EASY Home 2 équipé d’une batterie intégrée

Une mobilité facilitée pour l’utilisateur
• Portable et ultra-léger (seulement 2,4 kg et 2,6 kg selon le
modèle).

• Fonctionnement sur batterie (modèle EASY Home 2).
• Facile à transporter grâce à sa poignée et son sac de transport.
Une grande fiabilité
• Pompe à piston ne nécessitant aucune maintenance.
• Compresseur résistant.

De hautes performances pour un bon
fonctionnement
• Vide max. : 0,76 bar (570 mmHg).
• Débit important de 28 l/min (+/– 2 l/min).
• Faible niveau sonore : 55 dB +/– 5%.
• Utilisation sur batterie pendant environ 50 min. à puissance
d’aspiration maximale.

Une hygiène parfaite

Un large champ d’applications
• Aspiration dans la cavité buccale et la zone pharingée.
• Aspiration de sang.
• Aspiration des matières infectieuses des plaies.
• Aspiration des fluides corporels.

Bocal de recueil muni d’une sécurité anti-débordement

• Capacité de 1 l.
• Visibilité du niveau de remplissage (graduation tous les 100 ml).
• Présence d’une ouverture pour une vidange rapide ou un
prélèvement.

• Nettoyage facile.
• Patient unique (utilisation multiple pour un même patient).
Filtre d’aspiration

• Protection contre une éventuelle contamination.

Panneau de commande clair pour une utilisation simplifiée

Données techniques

EASY HOME 1
( modèle sans batterie )

Dimensions
Poids
Alimentation électrique
Connexion électrique
Batterie rechargeable

EASY HOME 2
( modèle avec batterie )

36,4 x 21,3 x 17,5 cm
2,40 kg

2,60 kg

Entrée : 100-240 Volt - 50-60 Hz, 1,1 A / Sortie : 12 Volt - 4,0 A
12 Volt 4,0 A
Batterie lithium : 11,1V / 4400 mAh

Temps de recharge

8 heures

Utilisation avec batterie
Vide max.
Niveau de dépression
Débit max.
Niveau sonore
Mode de fonctionnement

Approx. 50 min
0,76 bar (570 mmHg)
de 0,2 bar à 0,76 bar (de 150 mmHg à 570 mmHg)
28 l/min (+/– 2l/min)
55 dB +/– 5%
Aspiration continue

Livré avec un bocal de recueil, un sac de transport, 2 tubes en silicone, 5 filtres à air de rechange, un filtre
d’aspiration, un tube d’aspiration, un stop-vide, un câble d’alimentation électrique et une notice d’utilisation.
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- Centralisation de tous les éléments de commande.
- Bouton ON/OFF : mise en service et arrêt facilités
- Affichage du niveau de la batterie (modèle EASY Home 2)
- Vacuomètre en bar et mmHg

