
Des aspirateurs de
mucosités portables
à l'avant-garde

S-SCORT

Le new-Duet S-SCORT® est un aspirateur de

mucosités puissant et portatif, en mesure de

fonctionner en toute autonomie grâce à une

batterie interne. Avec un débit à l’extrémité du

tube patient supérieur à 30 l/min., le new-Duet

offre la flexibilité dont on a besoin lors de tous

les soins d'urgence. Le dispositif peut être mis

en veille en tout lieu et à tout moment L'embase

de support facultative permet d'accrocher le

new-Duet à un chariot ou à la paroi. (voir l'exemple

d'embase de support fixée à un chariot sur la photo de droite)

Support de bocal universel

Le new-Duet est équipé d'un bocal jetable et d'un
support de bocal universel. L'esthétique flexible per-
met d'utiliser l'absorbeur au propre gré pour standar-
diser les procédures d'inventaire.
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Le battery care system du  S-SCORT
charge automatiquement l’unité et effectue le monitorage.

L’utilisateur peut laisser le dispositif toujours branché.
La batterie ne sera jamais surchargée.
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performance

dimensions

poids

chargeur de
batterie 

Débit d’air de 30 l/min. à l’extrémité du tube patient: 
vide de 50 mmHg à -550 mmHg

42,5 x 22,5 x 13 cm

3,9 Kg environ

Le chargeur de batterie automatique interne garantit
une charge rapide et le maintien constant de la bat-
terie. Le voyant lumineux indique l'état et le mode
de fonctionnement.

caractéristiques techniquesLe new-Duet est équipé du battery care system, conçu pour maintenir la batterie à
un niveau de charge toujours optimal, sans surcharges d'énergie nuisibles. Quand
l’unité est branchée à la prise de courant alternatif, le système de contrôle interne de la
batterie:
• recharge complètement la batterie, en l'indiquant par le voyant lumineux vert situé
sur le côté de l’appareil.

• arrête le procédé en se positionnant sur le mode “charge d'entretien” quand la batte-
rie est complètement chargée, en éliminant ainsi le risque de dommages, même irré-
parables, à la batterie causés par des surcharges.

Le battery care system effectue le monitorage de la batterie pendant le fonctionne-
ment, informe l’opérateur du temps restant d'autonomie et déconnecte automatique-
ment la batterie épuisée afin de la protéger d'éventuels dommages dus à une décharge
profonde.

Le contrôle automatique du new-Duet prévient l’opérateur quand la capacité de la
batterie s'épuise (les batteries ayant une capacité insuffisante doivent être remplacées
et écoulées. Pour d'ultérieures informations à ce sujet, consulter le site à l'adresse:
www.sscor.com/pages/whatsnew/maxcapacity.htm.).

La société SSCOR remplace les batteries du new-Duet au cas où elles ne seraient pas
conformes aux caractéristiques déclarées pour une période de 3 ans à partir de la date
d’achat du dispositif.

L’esthétique avec une ouverture à coquille facilite l’accès aux différents éléments
internes.
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2314  . . . . . . . . .pour installations électriques à 110V CA
2314-B  . . . . . . .embase de support fournie
2314-230  . . . . .pour installations électriques à 100 240V CA
2314-B-230 . . . .embase de support fournie
2315  . . . . . . . . .new-Sentinel® –seulement pour fonctionnement avec

courant continu (modèle économique avec caractéris-
tiques de fonctionnement identiques mais qui n'est
pas en mesure de fonctionner avec courant  alternatif.
Fonctionnement seulement avec batterie. Recharge
au moyen d'un chargeur de batterie CA/CC standard,
non pas au moyen du chargeur de batterie interne et
du battery care system décrit précédemment. Fourni
avec support d'absorbeur en fil d’acier pour bocaux
Abbott)

2315-B  . . . . . . .embase de support fournie.
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