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Conforme aux standards internationaux des tests de provocation bronchique

1 Petit compresseur à faible émission sonore avec bras 3D permet les tests de
provocation bronchique sans besoin d’air comprimé
2 Méthode Bolus avec temps de nébulisation de 0.6sec.
3 Capteur de pression interne détectant le départ de l’inhalation pour déclencher la
nébulisation.
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La console technique est en option.

4

1

5

6
4 Un filtre absorbe l’aérosol exhalé pour la protection des manipulateurs.
Adaptateur permettant de connecter rapidement le nébuliseur au compresseur.
5 Grand écran LCD affichant le nombre de nébulisation et le menu du
compresseur. Clavier à membrane désinfectable
6 Tous les connecteurs ont un code couleur pour éviter toutes confusions.
7 Accessoire support de nébuliseur.
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Données techniques :
nébuliseur
type

Données techniques :
compresseur
matériau boitier

DeVibiss 646

Acier et aluminium

poids
dimensions (l / L / h)
temps nébulisation/resp.
volume nébulisation/ resp.
avec event fermé
volume nébulisation/ resp.
avec event ouvert
taille particule

0,6
8±1
14 ± 2
50% < 0.8

5200
250 / 250 / 140

g
mm

puissance électrique stand by

210-230
2135
9,1

V
VA
VA

pression maximum
µm pression nébulisation
pression chambre volume

7,5
2,0
0,5

bar
bar
litre

s
puissance alim
µL puissance électrique max.
µL

classification MDD

IIa 93/42/EG Annex IV

classe sécurité

SK1

classe IP

IPX0

DIN EN 60601-1

données techniques : options

interface USB
console technique
console technique avec roulettes
support pour 3 nébuliseurs

Fabricant:
Medical Equipment Europe GmbH
Dr. Georg-Schäfer-Strasse 14
97762 Hammelburg
Germany
www.medical-equipment-europe.com
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