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L’expérience est essentielle – Répond à toutes vos aspirations
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L’expérience est essentielle – Répond à toutes vos aspirations

Libérer les voies aériennes supérieures est la première mesure vitale à effecteur quand il y a une obsctruction dans les voies respiratoires 

pour pouvoir ensuite ventiler le patient de manière efficace. Dans les situations d‘urgence, la libération des voies aériennes est 

essentielle pour la survie. Lors de l‘aspiration des sécrétions buccales et pharyngiennes ou lors de l‘aspiration endotrachéale ou 

bronchique, ACCUVAC Pro libère rapidement les VAS. Sa grande puissance d‘aspiration et sa simplicité d‘utilisation permettent 

d‘effectuer une mesure efficace et déjà éprouvée lors de l‘intervention d‘urgence professionnelle. Sa grande puissance d‘aspiration et 

sa simplicité d‘utilisation permettent d‘effectuer une mesure efficace et déjà éprouvée lors de l‘intervention d‘urgence professionnelle.

 ACCUVAC Pro

Vos avantages en un coup d‘oeil

• Très polyvalent

• Sûr et hygiénique

• Simple d‘utilisation et robuste

• Conforme à la norme EN 1789, autorisé en vol selon  

 RTCA DO-160G

Large éventail d‘interventions, manipulation 
flexible

Les quatre niveaux d‘aspiration prédéfinis permettent à 

l‘utilisateur d‘adapter la puissance d‘aspiration de manière 

optimale. ACCUVAC Pro peut donc ainsi être utilisé aussi 

bien chez l‘adulte que chez l‘enfant et le petit enfant. Outre 

l‘aspiration des sécrétions au niveau des VAS, ACCUVAC Pro 

peut aussi être utilisé pour la dépression d‘attelles et de matelas 

immobilisateurs.
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SAV fabricant
+33 1 694151-24

Confort d’utilisation, pour 
tous types d’interventions

• Grande puissance d‘aspiration d‘env. 34 l/min pour -0,8 bar 

(à l‘entrée de l‘appareil)

• Changement de la batterie : rapide et simple

• Batterie lithium-ion de dernière génération d‘une 

autonomie de plus de 60 minutes

• Quatre niveaux d‘aspiration prédéfinis

• Contrôle de fonctionnement automatique avec alarmes 

visuelles et sonores en cas de défaut

• Récupération des sécrétions en toute sécurité grâce au 

bocal réutilisable autoclavable avec filtre antibactérien à 

usage unique et soupape de trop plein ou grâce à la poche 

d‘aspiration à usage unique Serres® avec filtre antibactérien 

intégré

• Boîtier robuste en matériaux résistants aux chocs

• Appareil ergonomique très stable

Simplicité d‘utilisation au quotidien

• Logement optimal du tube d‘aspiration grâce au support 

latéral

• Déverrouillage rapide et facile d’une main de son support 

mural

• Compatible avec les supports muraux ACCUVAC existants

• En option avec grand sac d‘accessoires, sac de protection 

et/ou sangle de transport

Pour tous les patients et en toute situation
• Aspiration des sécrétions et restes alimentaires

• Aspiration endotrachéale et bronchique

• Particulièrement approprié en préhospitalier

• Dépression d’attelles et de matelas immobilisateurs

• Pour utilisation chez le petit enfant, l‘enfant et l‘adulte

Entretien et services ACCUVAC Pro
Garantie du fabricant 2 ans
Intervalle CTS sans CTS
Intervalle maintenance sans maintenance
Contrôle de fonctionnement automatique
Durée du contrôle de fonctionnement max. 15 secondes
Changement de batterie facile, de l‘extérieur,

sans outillage
Batterie sans maintenance, sans

étalonnage nécessaire
Protection décharge profonde de la 
batterie
Polarisation et limiteur de pression

Conversion système à usage unique /
système réutilisable

simple, sans outillage

Mise à jour logicielle possible par exploitant/utilisateur
Téléassistance en cas d‘appareil  
défectueux

Sécurité et fiabilité jour après jour

Si l’appareil est en dérangement, une prise USB sur ACCUVAC 

Pro vous permet de télécharger les fichiers d’erreurs et de les 

envoyer directement à notre service technique à Igny prés de Paris.  

Notre service technique pourra ainsi vous conseiller par 

téléassistance sur la marche à suivre. N’hésitez pas à contacter 

WEINMANN Emergency France pour bénéficier du SERVICE 

MOBILE.
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 Utilisation intuitive, sécurité maximale

1. Support pour tube d‘aspiration  
Logement optimal du tube d‘aspiration

2. Quatre niveaux d‘aspiration prédéfinis 
Sélection rapide par simple pression d‘une touche

3. Rétroéclairage 
Niveau d‘aspiration sélectionné bien visible même en plein 
soleil

4. Déverrouillage du support mural 
Touche de déverrouillage pour une prise en main rapide

5. Couvercle du logement batterie 
Remplacement rapide de la batterie sans outillage

6. Batterie 
Batterie lithium-ion moderne à recharge rapide d‘une grande 
autonomie

7. Pied de l‘appareil avec conduit pour le passage  
du tube d‘aspiration

8. Contrôle de fonctionnement automatique 
Avec réaction visuelle et sonore rapide

9. Logement pour bocal à sécrétions 
Matériau résistant aux chocs protège le bocal à sécrétions

10. Bocal à sécrétions Serres®, 1000 ml 
Avec poche d‘aspiration à usage unique, filtre antibactérien 
intégré et agent solidifiant. Quand la poche est pleine, 
ACCUVAC Pro s‘arrête automatiquement.

41 2 3
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 Caractéristiques techniques

ACCUVAC Pro avec système 
réutilisable*,
WM 11600

ACCUVAC Pro avec système 
à usage unique,
WM 11605

ACCUVAC Pro  avec 
système réutilisable*,  
sac d‘accessoires,  
WM 11640

ACCUVAC Pro avec 
système à usage unique, 
sac d‘accessoires,  
WM 11645

*Le système réutilisable est équipé d‘un filtre antibactérien à usage unique.

Complétez votre ACCUVAC Lite avec d‘autres accessoires de la page 6 

ACCUVAC Pro
Classe de produit selon 93/42/CEE IIa

Conformité RoHS selon la directive 2011/65/EU (RoHS II) oui

Classification selon EN ISO 10079-1 haut vide/débit haut

Normes satisfaites EN 1789, RTCA DO-160 G, EN 60601-1,
EN 60601-1-11, EN 60601-1-12, EN ISO 10079-1

Dimensions (l x h x p) • avec système de bocal   370 x 277 x 146 mm 
• avec système de bocal et sac d‘accessoires 370 x 277 x 152 mm

Poids •  appareil avec batterie/sans bocal ni logement 3,65 kg
• bocal réutilisable avec logement 1,00 kg
• bocal à usage unique avec logement 0,65 kg

Températures limites: en fonctionnement -5 °C à +50 °C

Températures limites: transport/stockage -40 °C à +70 °C

Consommation électrique maximale 3,8 A

Tension nominale 12 V DC nominal (min. 10 V, max. 15 V)

Puissance d‘aspiration à l‘entrée de l‘appareil (sans bocal) 
pour -0,8 bar, batterie rechargée et 21 °C/1013 hPa

34 l

Puissance d‘aspiration à l‘entrée du bocal réutilisable 
pour -0,8 bar, batterie rechargée et 21 °C/1013 hPa

30 l/min

Réglage de la dépression via niveaux prédéfinis : -0,1 bar, -0,2 bar, -0,5 bar et -0,8 bar, réglage électronique

Mode de fonctionnement S2 60 min

Degré de protection IP34D

Type de batterie Li-Ion

Batterie • durée de recharge état 80 % : 2 h 40 (pour 20 °C sans fonctionnement)
 état 100% : env. 4 h
• durée de vie 500 cycles de recharge
• autonomie de la batterie 60 min (pour fonctionnement ininterrompu avec 
 batterie rechargée/neuve)

Contenance du bocal à sécrétions 1000 ml

Tuyau d‘aspiration réutilisable Ø 10 mm, longueur 1 300 mm

Tuyau d‘aspiration à usage unique Ø 7 mm, longueur 1 800 mm

Designed in Germany
Sous réserve de modifications 
des spécifications.

0124

Constituez vous-même votre équipement 
ACCUVAC Pro en fonction de vos besoins spécifiques :
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 Accessoires et Consommables

Accessoires

1.  Sac de protection WM 11692 
(non compatible avec le sac d‘accessoires)

2. Sangle de transport WM 11693

3. Câble de raccordement 12 V WM 10650

4.  Bloc d‘alimentation/chargeur  WM 2620 
pour courant alternatif de 100 à 240 V sur 
connecteur ACCUVAC, y compris câble d‘alimentation 
électrique selon EN 50075 (prise européenne)

5. Support mural pour ACCUVAC pour montage WM 15208 
direct au mur y compris kit de montage

6. Plaque de fixation pour rail WM 15845

7.  Kit de fixation rail mural médical WM 15805 
avec 2 adaptateurs

8. Support mural pour bloc d‘alimentation/chargeur WM 15844

9.  Kit de fixation pour barre, Ø 19 mm - 40 mm WM 15806

10. Kit de conversion pour système réutilisable WM 17820 
comprenant : 
- kit bocal réutilisable (WM 17821) 
- logement pour bocal réutilisable (WM 11654)

11. Kit de conversion pour système à usage unique WM 17825 
comprenant : 
- logement pour bocal à usage unique (WM 11754) 
- tuyau à vide pour bocal Serres® (WM 11761) 
- bocal Serres®, complet (WM 10790)

12. Kit de conversion sac d‘accessoires  WM 17829 
comprenant : 
- couvercle du logement batterie 
   pour sac d‘accessoires (WM 11614) 
- sac d‘accessoires (WM 11691)

Consommables

13. Poche d‘aspiration Serres®   WM 17800 
de 1000 ml, avec filtre hydrophobe et agent 
solidifiant (lot en carton de 32 unités)

14. Tube d‘aspiration à usage unique avec WM 10778 
prise d‘air pour utilisation avec un système 
à usage unique, 180 cm de long, Ø 7 mm, 
aussi disponible en lots de 10, 20, 32 et 50

15. Tube d‘aspiration réutilisable,  WM 10662 
130 cm de long, Ø 10 mm, 
aussi disponible en lots de 10, 20 et 50

16. Prise d‘air pour tube d‘aspiration réutilisable, WM 10666 
Ø 10 mm, aussi disponible en lots de  
10, 20 et 50

17. Filtre antibactérien à usage unique pour WM 17830 
bocal réutilisable, lot de 10

1
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Pièces détachées pour système réutilisable

1. Partie supérieure du couvercle du bocal WM 11657

2. Support filtre WM 11661

3. Joint torique pour support filtre WM 11663

4. Filtre antibactérien à usage unique 

5. Partie inférieure du couvercle du bocal WM 11658

6. Flotteur à bille WM 11662

7. Bocal réutilisable de 1000 ml WM 11653

8. Tube d‘aspiration réutilisable Ø 10 mm WM 10662

9. Prise d‘air pour tube d‘aspiration WM 10666 
 réutilisable Ø 10 mm

10. Logement pour bocal réutilisable WM 11654

Couvercle du bocal, complet WM 17822 
comprenant les pièces détachées 1 à 6

Kit système réutilisable, WM 17821 
comprenant les pièces détachées 1 à 9

Kit de conversion système réutilisable WM 17820 
comprenant les pièces détachées 1 à 10

Pièces détachées pour système à usage 
unique Serres®

Bocal à sécrétions Serres®, complet WM 10790 
comprenant : 
• bocal à sécrétions, 1000 ml (WM 10775) 
• poche d‘aspiration 
• tube d‘aspiration à usage unique  
 avec prise d‘air (WM 10778)

Bocal à sécrétions Serres®, 1000 ml WM 10775

Tuyau à vide pour bocal à sécrétions Serres® WM 11761

Logement pour bocal à usage unique WM 11754

Kit bocal à sécrétions à usage unique WM 17826 
comprenant : 
• tuyau à vide pour bocal à sécrétions Serres® (WM 11761) 
• bocal à sécrétions Serres®, complet (WM 10790)

Raccord coudé pour bocal Serres®, réutilisable WM 10799

Pièces détachées pour ACCUVAC Pro

Kit touche de déverrouillage WM 17837

Batterie lithium-ion WM 11603

Couvercle du logement batterie WM 11604 
(sans oeillets pour sac d‘accessoires)

Support pour tube d‘aspiration WM 11664

Pied de l‘appareil WM 11677
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Simplement professionnel

WEINMANN Emergency est une entreprise familiale de technologie médicale opérant au niveau international. Avec nos solutions 
système mobiles destinées à l’urgence, le transport et la médecine de catastrophe, nous sommes la référence quand il s’agit de sauver 
des vies. En contact étroit avec les professionnels secouristes, hospitaliers et militaires, nous développons des dispositifs médicaux 
innovants pour la ventilation et la défibrillation. Depuis plus de 100 ans, nos clients savent que WEINMANN Emergency est synonyme 
de fiabilité, d’expérience et de qualité made in Germany.

Mentions légales

ACCUVAC Pro est un dispositif médical de classe IIb CE 93/42/CEE distribué par WEINMANN Emergency France SARL. ACCUVAC Pro 
n’est pas pris en charge par les organismes d’assurance maladie. Lisez attentivement la notice avant toute utilisation. Ce document est 
destiné aux professionnels de santé. Référence du document : 83510 - FR - Mai 2017

Designed in Germany WEINMANN-Emergency.comSimply Professional

Siège social 
WEINMANN Emergency 
Medical Technology GmbH + Co. KG 
Frohbösestraße 12 
22525 Hamburg 
Germany

T: +49 40 88 18 96-0   
F: +49 40 88 18 96-480   
T: +49 40 88 18 96-120  Service clients  
T: +49 40 88 18 96-122  Service après-vente 
E: info@weinmann-emt.de

Centre de production, de logistique et 
de service après-vente 
WEINMANN Emergency 
Medical Technology GmbH + Co. KG 
Siebenstücken 14 
24558 Henstedt-Ulzburg • Germany

Chine 
Weinmann (Shanghai) Medical Device Trading Co. Ltd.  
T: +86 21 52 30 22 25 • info@weinmann-emt.cn

É.A.U. 
WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co.KG (Branch) 
info-dubai@weinmann-emt.com

France 
WEINMANN Emergency France SARL – Paris-Igny 
T: +33 1 69 41 51 20 • info@weinmann-emt.fr

Russie 
Weinmann SPb GmbH – St. Petersburg 
T: +7 812 633 30 82 • info@weinmann-emt.ru

Singapour 
Weinmann Singapur PTE, Ltd. 
T: +65 65 09 44 30 • info-singapore@weinmann-emt.sg

Espagne 
WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG 
T: +34 91 79 01 137 • info-spain@weinmann-emt.es




