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ACCESSOIRES GAMME ULTRASONIQUE

LE PIED ROULANT

Hauteur réglable. Monte et descend sur une large
amplitude, pour mieux s’adapter aux différentes situations
(lits Alzheimer, couveuses, etc…)

Plateau conçu pour faciliter la préparation de la séance et
le rangement des accessoires. Aisément nettoyable et
décontaminable. 

Doté d’un frein au niveau des roulettes.
Porte notice, permettant aux services de personnaliser le
dispositif avec leur propre protocole d’utilisation.

HAuteur mAx : 93 cm

HAuteur min : 55 cm

PieD roulAnt sAns tAblette
Disponible en version sans tablette, pour les
espaces plus restreints (petite chambre, bloc
opératoire…).  

ARRIÈRE

AVANT

Pied roulant 2150 LS2000+ / DP100+

Pied roulant sans tablette 2151 LS2000+ / DP100+

Désignation Appareils compatibles

Rangement
du consommable

Rangement
embout à oxygène

Rangement réchauffeur

Tablette de préparation

55
 à
 9
3
 c
m

Réchauffeur

Bouteille pour
humidification

Embout à
oxygène

Pied roulant
(avec tablette)



bouteille à vis pour humidification (1 l) 3417 LS2000 / LS2000+ / DP100 / DP100+

bouteille à vis pour humidification (1 l) x 6 3415 LS2000 / LS2000+ / DP100 / DP100+

mallette 2050 LS2000+ / DP100+

embout à oxygène 2201 LS2000+ / DP100+
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GAMME ULTRASONIQUE

ACCESSOIRES GAMME ULTRASONIQUE

fiAbilité De fonctionnement
Absence de stagnation d’eau à l’intérieur du dispositif.
Ne se bouche pas.

régulAtion De temPérAture (DP100+ uniquement)
3 réglages de température possibles, assurant plus de confort pour le patient.

LE RÉCHAUFFEUR (HUMIDIFICATION)

grAnDe fAcilité De
Désinfection et De nettoyAge
Dispositif nettoyable par immersion
Tube de diamètre important permettant un
accès facilité pour un nettoyage et un séchage
minutieux.

sécurisAtion Accrue
Présence d’embouts qui protègent l’utilisateur d’un contact avec la surface
chauffante lors des manipulations.

Design minimisant la production de gouttelettes et la température de chauffe du
dispositif.

AUTRES ACCESSOIRES

bouteille à vis Pour
HumiDificAtion (1 l)

mAllette

récHAuffeur
pour ls2000+ / DP100+
Réf. 2250

récHAuffeur
pour ls2000 / DP100
Réf. 2200

embout à oxygène
Cet accessoire permet de connecter
une source d’oxygène sur le circuit
d’air du LS2000+ ou du DP100+.

L’embout à oxygène se positionne
généralement entre le filtre anti-
bactérien et le tuyau d’arrivée d’air.

Désignation

réchauffeur 2250 LS2000+ / DP100+

réchauffeur 2200 LS2000 / DP100 (anciennes versions)

Désignation Appareils compatibles

Appareils compatibles


