ViroVac®

Évacuateur de fumée chirurgicale

Conception compacte
Facilite l’empilement et l’installation
sur une étagère ou un comptoir.
Conception de filtre à 3 ports brevetée
La conception polyvalente du filtre à 3 ports intègre des
ports mâles masqués et couverts, compatibles avec diverses
tailles de tubulure, permettant ainsi la prise en charge de
différentes procédures et l’utilisation de divers accessoires.
Durée de vie du filtre variable
(jusqu’à 35 heures)
Offre une valeur inégalée et réduit les coûts par procédure.
Technologie de suivi du filtre
Suit et enregistre automatiquement la durée de vie du filtre
grâce à une technologie brevetée.
Affichage LED simple
La conception comprenant deux boutons (vitesse du moteur
et marche/veille) simplifie considérablement l’utilisation de
ce système.
Fonctionnement silencieux
Résout les problèmes de bruit.
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Évacuateur de fumée chirurgicale

Informations techniques

L’évacuateur de fumée chirurgicale ViroVac fournit un débit idéal pour les
cabinets de médecin et les centres de chirurgie ambulatoire. Il associe une
durée de vie des filtres personnalisable (variable), une conception à étagère
compacte et un filtre à 3 ports avec une technologie de suivi de la durée de
vie du filtre, tout en dépassant les attentes en termes de valeur et d’efficacité.

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

Débits
708 lpm (25 cfm) avec une tubulure de
22 mm (7/8 po)

Indicateur de moteur activé/désactivé

Bouton de marche/veille

Dimensions (H x L x P)
15,2 cm x 27,9 cm x 39,4 cm
6 po x 11 po x 15,5 po

Indicateur du mode de veille

Poids
Avec filtre installé : 5,0 kg (12,0 livres)
Sans filtre installé : 4,0 kg (9,5 livres)
Garantie
Un (1) an de garantie totale

Port de la pédale
de commande
Trois vitesses du moteur

Indicateur de vie
utile du filtre
Filtre à trois ports avec
Indicateur LED d’entretien
ports mâles cachés
Pédale de commande
pneumatique (incluse)

Informations relatives aux commandes de produits
Référence
catalogue

Description
ViroVac ® (systèmes de 100/120 volts)

Inclut un filtre et une pédale de commande

ViroVac ® (systèmes de 200/240 volts)

Inclut un filtre et une pédale de commande

ViroVac ® (systèmes de 100/120 volts)
Inclut une pédale de commande
V (systèmes de 200/240 volts)
Inclut une pédale de commande

Quantité

VV120

1/pièce

VV220

1/pièce

VV120 NF

1/pièce

VV220 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.

VSFT10

10/boîte

Filtre ViroSafe ® ViroVac ®
Quatre couches de filtrage de particules grossières, de milieux
ULPA, de charbon actif et post-filtrage.

VS353
VS35302
VS35304

1/boîte
2/boîte
4/boîte
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