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VETPUMP® 2
Pompe d’aspiration et
lavage vétérinaire

Le nettoyage des oreilles n‘a jamais été aussi simple

La VETPUMP® 2 de KARL STORZ
est un système sûr et extrêmement
efficace pour l’aspiration et l’irrigation.

Puissante, dotée d’un réglage de
précision et d’un niveau de sûreté
supérieur à celui d’autres appareils,
la VETPUMP® 2 présente les
caractéristiques d’un système d’irrigation
et d’aspiration hors pair pour l’otoscopie,
la gastroscopie et la laparoscopie.

•

 ompe d’aspiration et d’irrigation
P
puissante pour endoscopes rigides
et flexibles KARL STORZ

•

 as d’échange d’air entre les bouteilles
P
d’aspiration et d’irrigation, donc pas de
contamination par le liquide d’irrigation

•

 églage commandé par microprocesseur,
R
avec niveau sonore bas grâce à
l’arrêt automatique des pompes dès que
la pression préréglée est atteinte

•

 ossibilité de réglage séparé des
P
pressions d’irrigation et d’aspiration

•

 es valeurs de pression réglées côté
L
utilisateur sont implémentées avec
précision et enregistrées automatiquement
à la mise à l’arrêt

•

 oignée universelle avec raccord pour
P
cathéter, tubes d’irrigation, ou raccordement
direct au canal opérateur de l’otoscope

•

 outeilles et jeu de tuyaux entièrement
B
autoclavables

Dates et programmes de nos ateliers pratiques sur
http://go.karlstorz.com/eventsVET

2

© KARL STORZ 96182021 VET 26 8.3 11/2018/EW-FR

Caractéristiques techniques :

69 3216 01

69 3216 01		 VETPUMP® 2, alimentation 100 / 120 / 230 / 240 VAC, 50 / 60 Hz
		
comprenant :
		
		Bouteille d’aspiration, 1,5 l, stérilisable
		
Couvercle pour bouteille d’aspiration, à utiliser avec
la bouteille d’aspiration de 1,5 l, stérilisable
		Bouteille d’irrigation,1 l, stérilisable
		Couvercle pour bouteille d’irrigation, à utiliser avec
la bouteille d’irrigation de 1 l, stérilisable
		Porte-bouteille d’aspiration
		Porte-bouteille d’irrigation
		Filtre bactériologique
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		Câble secteur
		
Câble secteur, version US

Réglage
de la pression
(mmHg)

Réglage
du débit
(l/min)

Pression
d’aspiration
(mmHg)

Alimentation

Dimensions
(l × h × p)
mm

Poids
(kg)

Construction

maxi 600

maxi 3,5

réglage :
maxi 580

100/120/230/240
VAC, 50/60 Hz

305 × 110 × 260

3,8

EN 61010-1
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Accessoires pour otoscopie :
693200 33

Set de tuyau en silicone irrigation/
aspiration, de l’appareil aux bouteilles

69811

Set de tuyau pour instruments pour
raccorder les bouteilles VETPUMP® 2 et la
poignée

69810   

Poignée pour irrigation et aspiration,
autoclavable, à utiliser avec le set 69811,
des tubes d’irrigation et d’aspiration de
5 mm et des cathéters de toutes les tailles
à raccord LUER-Lock

Accessoires pour lavage abominal et thoracique :
69 3200 33

Set de tuyau en silicone irrigation/
aspiration, de l’appareil aux bouteilles

69811

Set de tuyau pour instruments pour
raccorder les bouteilles VETPUMP® 2 et la
poignée

37112 A

Poignée, droite, avec valve de serrage, pour irrigation et
aspiration, autoclavable, à utiliser avec les tuyaux d‘aspiration
et d‘irrigation de 5 mm et 10 mm

69811 LAP

Adaptateur, à utiliser avec la poignée pour irrigation et
aspiration 37112 A et le set de tuyau 69811, paquet de 5

031121-10* Filtre à gaz, à usage unique, avec adaptateur LUER-Lock mâle
pour raccord d’irrigation de l’appareil, stérile, paquet de 10

*
™
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203000 42

Set de tuyau en silicone pour aspiration,
stérilisable

610 VE  

Set de tuyau en silicone pour insufflation au
moyen d’une pompe d’insufflation externe et
de l’adaptateur 487 VE ou 69487 KVE
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Accessoires pour gastroentéroscopie :

VETPUMP® 2
Composants du système pour otoscopie

CÔTÉ APPAREIL
CÔTÉ PATIENT

Set de
tuyau pour
aspiration
(appareil –
filtre)
2/2
Set de
tuyau en
silicone
pour
irrigation
(appareil bouteille)
1/2

69 3200 33

Filtre

69 3200 33
031124-10*
Bouchon
et bouteille
d’irrigation

Bouteille
d’aspiration,
1,5 l,
avec
couvercle

69 3116 01
69 3116 10

20 3000 52
20 3000 34

Set de
tuyau pour
irrigation
bouteille –
instrument)
2/2

Set de
tuyau pour
aspiration
(bouteille –
instrument)
1/2

69811
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69811
Poignée

69810

Cathéter aspirant

Set d’otoscopie vétérinaire

67260 OSA

67479

*
™
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VETPUMP® 2
Composants du système pour laparoscopie/thoracoscopie

CÔTÉ APPAREIL
CÔTÉ PATIENT
Filtre
Set de
tuyau pour
aspiration
(appareil –
filtre)
2/2
Set de
tuyau en
silicone
pour
irrigation
(appareil bouteille)
1/2

031121-10*

69 3200 33

Filtre

69 3200 33
031124-10*

Bouchon
et bouteille
d’irrigation
Tube d’irrigation et d’aspiration

69 3116 01
69 3116 10

Set de
tuyau pour
irrigation
bouteille –
instrument)
2/2

Bouteille
d’aspiration,
1,5 l,
avec
couvercle

26173 BN

20 3000 52
20 3000 34

Set de
tuyau pour
aspiration
(bouteille –
instrument)
1/2

Adaptateur

69811 LAP**
Poignée

69811**

37112 A
Tube d’irrigation et
d’aspiration

37360 LH

**Retirer la pièce en matière plastique de couleur noir située sur le tuyau pour instrument
69811 et la remplacer par l’adaptateur 69811 LAP avant l’utilisation.

*
™
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69811**

VETPUMP® 2
Composants du système pour endoscopie gastro-intestinale

CÔTÉ APPAREIL
CÔTÉ PATIENT

Set de
t uyau pour
aspiration
(appareil –
filtre)
1/2
Tuyau en
silicone
pour
insufflation
20 3000 42

Filtre

610 VE
031124-10*
Adaptateur pour
source de
lumière

Bouteille
d’aspiration,
1,5 l,
avec
couvercle

20 3000 52
20 3000 34

69487 KVE

Source de lumière froide

Endoscope vidéo

Set de
tuyau pour
aspiration
(bouteille –
instrument)
2/ 2

20 3000 42**
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69 1315 01

60714 PKS

** Retirer le raccord LUER-Lock mâle situé à l’extrémité du tuyau 20 3000 42
avant de le relier au raccord d’aspiration de l’endoscope.

*
™
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www.karlstorz.com
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KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Allemagne
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Allemagne
Téléphone : +49 (0)7461 708-0
Téléfax :  
+49 (0)7461 708-105
E-Mail :   
vet@karlstorz.com

