
Système de lavage et d'aspiration motorisé

*



New Ideas for Modern Health Care

Références du système de lavage et d'aspiration motorisé

Description

Aquas PowerFlow avec tubulure 
(sans canule)

Aquas PowerFlow avec tubulure 
(avec 1 canule)

Aquas PowerFlow avec tubulure 
(avec 2 canules)

Dimensions

---

5mm x 33cm

5mm x 33cm
10mm x 33cm

Qté/Boîte

8

8

8

Référence

720-005-000

720-005-001

720-005-002

Poignée et tubulure sans DEHP & latex

Poignée multi-grip
Fournit confort et contrôle 
quelle que soit la prise

Pas de pompe ou de batterie externe 
Design unique séparant la batterie de 
la solution saline afin de prévenir les 
courts-circuits électriques

Débit puissant
Flux à vitesse variable fournissant jusqu'à 4L/min de débit de 
lavage sur le site opératoire et les structures tissulaires avoisinantes

Code couleur des boutons
Conception ergonomique pour une préhension 
ambidextre qui facilite la manipulation 

Compatibilité de la pièce à main
Filetage standard s'adaptant à différents 
types de canules disponibles sur le marché **

Fabricant : 6869 Stapoint Court #114 | Winter Park, Florida USA 32792 | Tel: 1.407.657.4851 Fax: 1.407.677.9773 | www.geniconendo.com |© 1998-2017 GENICON®  All 
rights Reserved. US and foreign patents issued or pending. Visit www.geniconendo.com for a list of trademarks and patents

Distributeur France : KEBOMED | 4, rue du Docteur Pravaz 69110 Sainte-Foy-les-Lyon | Tel : 04 78 59 54 93 Fax : 04 78 59 89 78 | info@kebomed.fr | www.kebomed.fr

Classe du dispositif : IIa Organisme notifié : SGS (0120)
Document réservé à l’usage des Professionnels de Santé - Avant toute utilisation, se référer à la notice qui accompagne les dispositifs médicaux

Évents latéraux (canules standards) 
Permettent un jet latéral puissant et contrôlé

*

* Nouvelles idées pour une chirurgie moderne
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** Il est de la responsabilité de l'utilisateur final de vérifier la compatibilité des instruments d'autres fabricants avant d'effectuer toute procédure.
      Suivez toutes les instructions d'utilisation.




