
VacuAide 7305

Aspirateur de mucosites



DeVilbiss Healthcare S.A.S.
13 - 17 Rue Joseph Priestley
37100 Tours
France 
Tél.: + 33 (0) 2 47 42 99 42  
Fax: + 33 (0) 2 47 42 99 44
www.devilbisshc.fr
enquetes@devilbisshc.com

Le modèle 7305 P est idéal pour une  

utilisation à domicile et répond aux  

rigoureuses normes ISO 601-1 pour  

l’aspirateur de mucosités de secours.  

Le 7305 P est compact et léger et grâce  

à ses hautes performances, répond  

aux besoins des patients. 

Le 7305 P possède une batterie rechar-

geable interne et un cordon allume  

cigare 12 V en option; il s’agit donc d’un 

modèle véritablement transportable.

Caractéristiques et avantages

■■ Alimentation électrique : 100 - 240 V

■■ Puissance d’aspiration jusqu’à  
550 mmHg (730 mbar)

■■ Débit jusqu’à 27 lpm

■■ Compact et léger pour un transport 
facile

■■ Filtre bactérien intégré

■■ Soupape d’arrêt du flotteur auto-
matique (aspiration obstruée)

■■ Bocal à usage unique de 800 ml  
(standard)

■■ Bocal réutilisable de 1200 ml,  
en accessoire

■■ Manomètre intégré 

Prestataire:

Afin de toujours mieux vous servir, Sunrise Medical se réserve le droit de modifier les caractéristiques 
techniques sans préavis. VacuAide et DeVilbiss sont des marques déposées par Sunrise Médical. 45-2013/V02/SD/0690137.F

■■ Batterie rechargeable, autonomie de 
60 minutes

■■ Sacoche de transport incluse

■■ Cordon allume cigare disponible en 
option

Champs d’application

■■ Hygiène des bronches et des voies  
respiratoires

■■ Aspiration des mucosités des voies 
respiratoires

Dimensions (H x L x P)  

23 x 18 x 20 cm

Poids (sans transformateur) 

2,9 kg

Puissance d’aspiration 

80 - 550 mmHg

Débit 

0,0 - 27 l / min 1)

Adaptateur CA 

110 - 240 V; 50 / 60 Hz

Autonomie batterie 

60 min.

1) Ces conditions peuvent varier selon 

l’altitude par rapport au niveau de la 

mer, et les changements de pression 

atmosphériques.
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VacuAide 7305

Bocal réutilisable de 1200 ml, en accessoire


