
Aspirateur Dominant 50

DE TRÈS HAUTES PERFORMANCES

Dominant 50

Precious life – Progressive care
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Dominant 50
Une grande capacité d’aspiration,  
un fonctionnement puissant

Formation rapide du vide et performance élevée

Le Dominant 50 est un aspirateur puissant et de haute qualité doté de la forte capacité d’aspiration nécessaire pour 
l’aspiration chirurgicale et la liposuccion. Utilisable dans divers endroits, notamment en salle d’opération ou lors de soins 
d’urgence, le Dominant 50 s’adapte à vos besoins spécifiques et individuels grâce à une multitude d’accessoires Medela.

La technologie fiable de piston/cylindre de Medela assure une formation rapide du vide ainsi qu’une capacité d’aspiration 
élevée. Grâce à sa rotation lente, le Dominant 50 n’émet aucune vibration et est étonnamment peu encombrant, même 
lorsqu’il fonctionne à sa vitesse d’aspiration la plus élevée. Le régulateur de vide à membrane permet un réglage précis  
de la force d’aspiration.

Le Dominant 50 est équipé d’un interrupteur marche/arrêt au pied situé sur le chariot : vous avez donc les mains 
libres pour opérer, pour plus de facilité et d’hygiène.

Le Dominant 50 a reçu le prestigieux prix Red Dot, dans la catégorie Médecine et réhabilitation, pour sa conception 
exceptionnelle.

a  Interrupteur marche/arrêt

b  Manomètre en kPa et mmHg

c  Système de trop plein

d  Régulateur de vide à membrane

e  Indicateur de veille

f  Rail standard

g  Interrupteur marche/arrêt au pied

h  Roulette avec freins



Réglage simple du niveau de vide

Hygiénique et facile à utiliser

Interrupteur marche/arrêt  
mains libres

Une capacité d’aspiration puissante et élevée, pour toute une gamme 
d’applications chirurgicales

Le Dominant 50 assure une aspiration efficace pendant l’intervention. La tech-
nologie de piston/cylindre de Medela permet un vide en quelques secondes,  
ce qui rend le Dominant 50 adapté aux applications nécessitant une aspiration 
rapide de grandes quantités de fluides. Le régulateur de vide à membrane  
permet un réglage précis du vide.

Utilisation hygiénique, manipulation aisée

Grâce à sa conception pratique, l’aspirateur peut être facilement et hygiénique-
ment nettoyé. Le bocal de sécurité localisé sur le côté de l’appareil empêche 
tout débordement et réduit le risque de contamination. Vous pouvez choisir 
parmi toute une gamme de filtres pour protéger l’aspirateur. Pratique, l’inter-
rupteur marche/arrêt au pied du Dominant 50 permet une utilisation facile et 
hygiénique pendant les interventions chirurgicales.

Flexible et adaptable à vos besoins particuliers et spécifiques

Le Dominant 50 est disponible en version sur pied et peut être associé à une 
vaste gamme d’accessoires, notamment un système de collecte à usage unique 
ou réutilisable, une pédale de réglage du vide, des supports à pressoir, des 
tuyaux et divers filtres. Ces accessoires peuvent être aisément attachés au rail 
de l’aspirateur et ont été conçus pour fonctionner parfaitement tous ensemble, 
offrant ainsi à l’utilisateur un excellent système très complet.

	 	En bref
 

 – Medela met au service des professionnels de la santé 50 ans d’expertise en technologie d’aspiration médicale.
 – Nos processus de développement et de fabrication suisses offrent une précision mécanique qui nous permet  
de garantir un excellent fonctionnement.

 – La formation rapide de vide permet une aspiration efficace de grandes quantités de fluides.
 – Le Dominant 50 est un aspirateur haute qualité et résistant, apprécié par les techniciens médicaux.
 – Grâce à sa conception pratique, l’aspirateur permet une utilisation hygiénique et une manipulation aisée.
 – Nous vous proposons un système complet, comprenant des systèmes de collecte réutilisables et à usage unique,  
ainsi que des accessoires adaptables à vos besoins spécifiques et particuliers.

 – 5 ans de garantie.
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Accessoires

Caractéristiques techniques

Pédale de réglage du vide 
permettant de garder les 
mains libres.

Peut être fixé au bocal de 
succion standard de Medela, 
ou au rail standard lorsqu’il 
n’est pas utilisé.

Pédale marche/arrêt

pour allumer ou éteindre le 
Dominant 50. Équipé d’un 
câble de 3,5 mètres de 
longueur.

Plusieurs filtres

pour protéger l’aspirateur  
de tout débordement,  
protéger l’environnement  
des bactéries ou neutraliser 
les odeurs.

Système réutilisable

Les bocaux et couvercles 
en PSU autoclavables 
collectent les sécrétions 
facilement et de manière 
économique. Capacités :  
1, 2, 3 et 5 litres.

Système à usage unique

Les poches et les bocaux en 
PC désinfectable permettent 
une manipulation simple et 
hygiénique de l’appareil ainsi 
qu’une gestion efficace des 
fluides. 
Capacités : 1,5 et 2,5 litres.

Tuyaux divers

en silicone ou en PVC.

Utilisez les accessoires Medela pour encore plus  
de flexibilité et d’aisance d’utilisation.

Medical Vacuum Technology 
for Healthcare Professionals

Veuillez prendre contact avec nous ou avec 
votre représentant local Medela pour plus 
de détails.

	 	Contact local :

kg

H x W x D
965 x 510 x 480 mm
38 x 20 x 19 inches

Power
100 – 120V 110W
230 – 240V 110W

high flow

50 L/min.

ISO 9001
ISO 13485
CE (93/42/CEE), IIa

high vacuum
-90  kPa
- 675 mmHg

17 kg
37.4 lbs

5 years warranty

Medela Canada Inc.
4160 Sladeview Cres., Unit #8
Mississauga, ON, L5L 0A1
Canada
Phone +01 905 608 7272
Fax +01 905 608 8720
info@medela.ca
www.medela.ca

Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB’s-Hertogenbosch
Belgium
Phone +31 73 690 40 40
Fax +31 73 690 40 44
info@medela.be
www.medela.be

Medela France
14 rue de la Butte Cordière
91154 Etampes Cedex
France
Phone +33 (0)1 69 16 10 30
Fax +33 (0)1 69 16 10 32
info@medela.fr
www.medela.fr

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 (0)848 633 352
Fax +41 (0)41 769 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar / Switzerland

www.medela.com


