S-SCORT...Jr.
Quickdraw

Model 2400

I

l est difficile de disposer d’un équipement
à vide médical de qualité pour chaque
intervention auprès du patient, le niveau
d’exigence ne cessant de croître et la capacité de
transport d’une équipe de deux personnes étant
limitée.
Le S-SCORT...JR.® Quickdraw® fournit un
équipement d’aspiration à vide aussi efficace
que ses homologues plus volumineux, mais
dont le poids ne dépasse pas 1,2 kg et qui est
facile à transporter dans un sac respiratoire.
Il est extrêmement léger et ne doit pas être
transporté séparément du reste de l’équipement.
Deux options de batterie sont proposées pour
le Quickdraw. Le modèle N° 2400 utilise une
batterie sans entretien. Vous pouvez le charger
directement à partir de l’alimentation de votre

véhicule, d’un adaptateur CA mural ou recharger
ses batteries à distance grâce au système de
charge de bureau. Le modèle N° 2403 utilise des
blocs de batteries alcaline remplaçables, pour
une durée d’utilisation étendue et une moindre
dépendance vis-à-vis des protocoles existants,
câbles et sources d’alimentation.

Modèle 2403

Un système d’aspiration médicale de pointe
à disposition pour chaque intervention !
Le S-SCORT...JR.® Quickdraw® pèse moins de 1,4 kg,
peut être transporté dans un sac respiratoire et offre une capacité d’aspiration supérieure aux unités d’aspiration standard.

OPTIONS!

Différentes configurations en fonction de vos exigences

Commande N° 2400
Batterie rechargeable
(national)
Cartouche de rangement,
dimensions

Commande N° 2400-230
Batterie rechargeable
(international)

Commande N° 2403
Utilise un bloc de batteries
alcaline
National et international

10,5 po (longueur) x 4,5 po (hauteur) x 4,25 po (largeur)
27 cm (longueur) x 11 cm (hauteur) x 11 cm (largeur)

Cartouche pour l’utilisation,
dimensions

16 po (longueur) x 4,5 po (hauteur) x 4,25 po (largeur)
41 cm (longueur) x 11 cm (hauteur) x 11 cm (largeur)

Poids

2,6 livres ou 1,18 kg

Pompe à vide

Diaphragme autolubrifiant de 12 V CC, 0,7 A

Régulateur

Pression négative supérieure à 500 mmHG

Event sur la cartouche ; son ouverture réduit le vide

Cartouche de collecte

Capacité de 300 cc/ml, filtre hydrophobe, 99,98 % d’efficacité germicide (N° de pièce 2480-20)

Durée d’utilisation

30 minutes +/- 10 %

3 heures +/- 10 %

Indication d’état de batterie

Témoin DEL de charge en cours, charge complète et niveau de batterie faible

Le témoin DEL indique le niveau de
batterie faible

Durée de vie du support de
batterie

Perd environ 10 % de charge par mois

2 ans

Procéder au chargement constant
ou hebdomadaire et après
chaque utilisation avec un câble
CC (N° de pièce 80665 (inclus)),
Charge en cours
un convertisseur CA (N° de pièce
80521-100) ou un chargeur de
bureau (N° de pièce 2425) (tous
deux en option)

Procéder au chargement constant ou
hebdomadaire et après chaque utilisation
avec un câble CC (N° de pièce 80965
(inclus)), un convertisseur CA (N° de
pièce 80529) ou un chargeur de bureau
(N° de pièce 2425-230) (tous deux en
option)

Aucun

Unité d’aspiration, batterie sans
Eléments inclus entretien de 12 V, une cartouche,
câble de chargement CC national

Unité d’aspiration, batterie sans entretien
de 12 V, une cartouche, câble de
chargement CC international

Unité d’aspiration, bloc de batteries
alcaline
Une cartouche

Tubing (optional)

3 feet of tubing with Hi-D® Suction Tip Part# 2480-36

Prière de nous contacter par téléphone ou via l’adresse www.sscor.com
pour obtenir une liste illustrée des pièces et accessoires.

Bloc de batteries
N° 80613-100
*Chargeur de bureau
Série N° 2425
EC
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