
DR Universal 
Single Pump

 

La DR Universal Simple Pump a été conçue 
pour alimenter une zone d’intervention en 
liquide à une pression spécifique.

L’appareil est destiné à un usage dans le 
cadre d’interventions d’arthroscopie, 
d’hystéroscopie et d’urologie.

Commandé par une unité de contrôle ou la 
télécommande DR Universal Simple Pump.

Pour un usage avec tubulures 
jetables et journalières.

Réf. art. 200.000.034

Caractéristiques

Paramètres sauvegardables
Fournit une irrigation efficace de la zone d’intervention
Des signaux sonores et visuels garantissent que les 
paramètres sont corrects
Commandé via la télécommande DR Universal 
Simple Pump 
Ecran grand format et clairement agencé

Conçu pour alimenter une zone d’intervention en liquide
Arthroscopie 

Urologie 

Hystéroscopie  



DR Pompe simple universelle

Voltage     100-240 V AC

Fréquence électrique   50/60Hz

Standard de sécurité boîtier  IP X1

Température ambiante   A l’utilisation: +10ºC à +40ºC

Durant le stockage ou le transport:   -10ºC à +45ºC 

Dimensions (l x h x p)    330 x 120 x 306 mm

Poids     7,5 kg

 

Paramètres techniques

Réf. art. 200.000.034

DR Tubulures pour la DR pompe simple universelle

DR tubulure journalière

DR Télécommande

La DR télécommande pour la DR pompe simple universelle.

Elle permet le contrôle du flux de liquide et de la pression sans avoir 
à se tenir près du panneau de commande.

Réf. art. 200.000.035

 

Set DR tubulure pour la DR pompe simple universelle. Conçu pour faciliter au personnel médical la préparation de pompes pour une 
intervention. Deux options disponibles: le DR tubulure à usage unique ou le set DR tubulure ou le set DR tubulure journalière et patient,
la solution la plus économique.

DR Tubulures pour un usage économique, 
composé de: 

Réf. art. 200.000.036
Installé au contact direct du contrôle de la pompe.  

DR tubulure patient
Réf. art. 200.000.037
Installé au contact direct du DR tubulure journaliere et avec 
un port d’endoscope.
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DR Tubulure à usage unique

Installé au contact direct du capteur de l’unité de contrôle de la pompe.  
L’utilisation du DR tubulure à usage unique nécessite un changement 
après chaque usage.
Emballage stérile, boîte de 10 pièces

Réf. art. 200.000.044

Emballage stérile, boîte de 10 pièces

Emballage stérile, boîte de 50 pièces


