
Aspirateur médical Vario 18

POLYVALENCE ET EFFICACITÉ

Vario 18

Precious life – Progressive care



Vario 18
Une aspiration efficace et polyvalente

Vario 18 est un aspirateur médical très efficace. Adapté aussi bien à un usage en hôpital, en clinique ou 
à la maison, il offre fiabilité et mobilité, tout en étant peu bruyant. Son système innovant QuatroFlex  
permet un entretien facile.

Vario 18 peut être utilisé avec un système à usage unique, selon les besoins et les exigences de 
chaque client.

Fabriqué avec qualité et précision suisses, Vario 18 offre une gamme de fonctionnalités utiles : 

e f ga cb d a  Protection contre les trop-pleins/filtre 
antibactérien

b  Manomètre en kPa et mmHg

c  Signal lumineux de la batterie 

d  Poignée de transport

e  Régulateur de vide à membrane 

f  Support de tuyau

g  Prise pour câble allume-cigare 12 V



Technologie suisse unique 

Le système innovant de piston/cylindre à 4 modules, QuatroFlex, créer une  
aspiration en quelques secondes. Il est également convaincant par sa pe-
tite taille et son utilisation silencieuse. Outre sa conception et sa technologie 
uniques, il est également facile à vider et entretenir. Des qualités hautement 
appréciées par les techniciens médicaux. Le régulateur de vide à membrane 
permet un réglage précis du vide. Collection System Le Medela Vario 18 peut 
donc aussi être utilisé au chevet du patient.

Polyvalent, pour une vaste gamme d’applications 

Léger, Vario 18 est facilement transportable dans les différents services des 
hôpitaux ou cliniques, ainsi qu’à la maison. Il peut être utilisé lors d’interventions 
chirurgicales bénignes ainsi que pour l’aspiration des voies respiratoires. Diffé-
rents niveaux d’aspiration peuvent être aisément définis grâce au régulateur de 
vide. Le Vario 18 peut être équipé d’un système à usage unique ou réutilisable.

Hygiénique et facile à utiliser

Vario 18 permet une manipulation facile et intuitive. Tous les accessoires sont 
conçus pour compléter l’aspirateur à la perfection, ainsi que pour éviter les 
mauvaises connexions. Les accessoires facultatifs incluent notamment un  
chariot, un sac de transport et diverses fixations. Sans oublier un chargeur  
de batterie interne permettant une utilisation mobile. Des alarmes spéciales 
émettent des signaux sonores et visuels lorsqu’il faut recharger la batterie.

Réglage précis du vide avec un 
bouton à cran 

Une hygiène optimale pour de  
nombreuses applications

Peut s’adapter aux besoins de 
chaque individu.

	 	
En bref

 – Medela met au service des professionnels de la santé 50 ans d’expertise en technologie d’aspiration médicale.
 – Nos processus de développement et de fabrication suisses offrent une précision mécanique qui nous  
permet de garantir un excellent fonctionnement.

 – Technologie QuatroFlex : fonction silencieuse peut être utilisé dans les endroits qui doivent rester calmes.
 – Réglage précis et formation rapide du vide : l’aspirateur est prêt lorsque vous en avez besoin.
 – Un seul appareil pour répondre à divers besoins.
 – Les nouveaux utilisateurs n’ont pas besoin de beaucoup d’instructions.
 – Fonctionne hors secteur pendant 30 minutes.
 – Gestion acoustique et optique de la batterie.
 – Une vaste gamme d’accessoires est disponible pour les différentes applications. 
 – Vario 18 associe fiabilité à facilité d’utilisation, comme les aspirateurs Medela destinés aux blocs opératoires.
 – 2 ans de garantie pour l’appareil et 6 mois de garantie pour la batterie/QuatroFlex.
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Accessoires

Chariot 

avec des rails pour le 
transport de l’aspirateur  
et des accessoires.

Supports et assiettes 

peut servir à fixer Vario 18 
à des rails standards.

Sac de transport

pour transporter  
l’aspirateur.

Prise pour le câble  
allume-cigare 12 V

pour utiliser l’aspirateur  
en voiture.

Filtres 

pour protéger l’aspirateur 
des trop-pleins, empêcher 
la contamination par des 
bactéries et neutraliser les 
odeurs. 

Gamme système réutilisable 

les petits pots et couvercles 
autoclavables récoltent faci-
lement et de manière écono-
mique les sécrétions. Tailles 
disponibles : 1, 2, 3 et 5 litres.

Gamme système à usage 
unique

avec des poches jetables et 
des bocaux désinfectables 
faciles à manipuler et hygié-
nique. Tailles disponibles : 
1,5 et 2,5 litres.

Caractéristiques techniques

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

2 years warranty

kg

low flow

18 L/min.

High vacuum
-75 kPa
-563 mmHg

AC  3,5 kg
AC/DC  4,2 kg

Utilisez les accessoires Medela pour encore  
davantage de flexibilité et d’aisance d’utilisation.

H x W x D
380 x 170 x 285 mm

Medical Vacuum Technology 
for Healthcare Professionals

Veuillez prendre contact avec nous ou avec 
votre représentant local Medela pour plus 
de détails.

	 	Contact local :

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

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar / Switzerland

www.medela.com


