
Precious life – Progressive care

LA PUISSANCE DU CHOIx

Dominant Flex - Aspirateur chirurgical

Dominant Flex



Dominant Flex
Le premier aspirateur Medela à  
débits sélectionnables

Permettre une aspiration fiable, simple et hygiénique. Les aspirateurs Dominant Flex peuvent être utilisés, en hôpital/
clinique, en chirurgie ambulatoire ou en cabinet médical, pour tous types d’aspiration et aussi en complément d’une  
aspiration murale dans les applications suivantes : chirurgie générale, liposuccion, endoscopie, ORL, neurochirurgie.

Choisir le débit. Désormais, plus besoin de changer d’aspirateur lorsque vous avez besoin d’un débit différent.  
Dominant Flex fonctionne en mode pré-défini à 50 l/min. Lorsque vous avez besoin d’un vide plus rapide, appuyez  
sur le bouton CleanTouch de 60 l/min. Pour des opérations sensibles requérant le moins de bruit possible, appuyez  
simplement sur le bouton 40 l/min pour réduire le bruit. 

Opter pour la fiabilité. Notre procédé de développement de nouveaux aspirateurs tient toujours compte des besoins des 

clients. Medela utilise des matériaux durables, teste les nouvelles conceptions et met en œuvre des solutions d’ingénierie 

intelligentes pour poursuivre sa tradition de fournir des aspirateurs durables et de haute qualité.

Choisir une protection hygiénique. La conception du logement de Dominant Flex, les boutons CleanTouch et la localisa-
tion de ses éléments de commande aident à réduire le temps nécessaire au nettoyage. Pour plus de protection, vous pou-
vez choisir parmi une grande variété de filtres. Nos systèmes de collecteurs de liquides fournissent une protection intégrée.

Le choix de la simplicité. Notre équipe d’experts a habilement combiné ingénierie de pointe et simplicité de fonctionne-
ment. La construction intérieure de Dominant Flex réduit l’entretien. Le fonctionnement par une touche est intuitif et facile, 
avec des voyants indiquant le mode actif.

a  Kit de sécurité

b  Manomètre en kPa et mmHg

c  Boutons de changement de débit

d  Bouton marche/arrêt

e  Régulateur de vide à membrane

f  Indicateur de veille

g  Rail standard

h  Interrupteur marche/arrêt au pied

i  Quatre roulettes avec freins

j  Poignée de transport
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Version encastrableVersion portableVersion mobile
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Modification du débit par une touche

Composants de haute qualité, 
durables

Hygiénique grâce à une  
construction intelligente

Fiabilité et technologie moderne

La puissance du choix

Avec Dominant Flex, vous pouvez désormais être flexible et réaliser davantage 
d’applications avec un seul aspirateur. Le débit standard de 50 l/min est le 
point de départ idéal de la plupart des procédures. Mais si vous avez besoin 
d’un vide plus rapide, une simple pression du bouton de 60 l/min suffit à faire 
passer l’aspirateur en mode turbo. Une pression du bouton de 40 l/min permet 
immédiatement un fonctionnement silencieux.

Fiabilité suisse

Medela remplit les promesses du label “Fabriqué en Suisse”. Nous avons  
appliqué plus de 50 années d’expérience en sapiration médicale pour créer  
un moteur piston/cylindre moderne. Un matériau de haute technologie résis-
tant à la chaleur permet un fonctionnement durable et fiable. Une technologie 
brevetée et une construction intelligente réduisent l’entretien.

Très hygiénique

Un boîtier en matériau de haute qualité, résistant à de puissants agents  
désinfectants et un capot lisse en une pièce en facilitent le nettoyage.  
La technologie CleanTouch des boutons marche/arrêt et de changement  
de débit offrent un fonctionnement en une touche sans écarts, ni rainures.  
Un fonctionnement mains libres de la pompe est possible grâce à l’interrupteur 
marche/arrêt intégré sur le pied.

Simplicité sophistiquée

Medela a développé l’aspirateur Dominant Flex pour qu’il soit facile à utiliser  
et polyvalent. Le grand manomètre peut être vérifié d’un rapide coup d’œil.  
Le régulateur de vide à membrane facilement modifiable vous permet des 
réglages précis du vide. Les boutons CleanTouch signifient que le débit peut  
être modifié d’une simple pression. La pompe est disponible en version encas-
trable, portable ou sur pied pour s’adapter à votre environnement médical.  
Le système de collecteurs de liquides réutilisables ou à usage unique de 
Medela est spécialement conçu pour sa compatibilité et sa fonctionnalité  
avec les aspirateurs Medela.

Version encastrable

  
Avantages
 
– Dominant Flex est le premier aspirateur Medela à débit réglable, qui vous permet de choisir un vide plus rapide  

ou un fonctionnement plus silencieux.

– Notre procédé suisse de développement et de fabrication apporte la précision mécanique pour  
des performances optimales.

– Fiabilité, grâce à une expérience de plus de 50 ans adaptée aux besoins modernes.

– L’intérieur simplifié de la pompe réduit l’entretien.

– facilité d’utilisation grâce à une conception intelligente et une large gamme d’accessoires compatibles.

– 5 ans de garantie.
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Accessoires

Caractéristiques techniques

Régulateur de vide au  
pied pour un réglage 
mains libres du vide

Peut être fixé aux récipients 
d’aspiration standard  
de Medela.

Interrupteur marche/ 
arrêt au pied

Longueur du câble de 3,5 m.

Gamme de filtres

Pour protéger la pompe de  
tout débordement, protéger  
l’environnement contre les  
bactéries ou neutraliser  
les odeurs.

Système de collecteurs  
réutilisables

Les récipients et couvercles  
autoclavables en PSU recueillent 
les sécrétions de manière simple 
et économique.  
Tailles : 1, 2, 3 et 5 litres.

Système de collecteurs  
à usage unique

Des poches d’aspiration à usage 
unique et des récipients réuti-
lisables en PC permettent une 
manipulation propre et simple et 
une gestion efficace des liquides.  
Tailles : 1,5 et 2,5 litres.

Gamme de tuyaux

En silicone ou en PVC.

Complétez votre pompe Dominant Flex avec  
les accessoires Medela pour davantage de flexibilité 
et de facilité d’utilisation.

Technologie d’aspiration médicale 
pour professionnels de la santé

Veuillez contacter votre représentant local 
Medela pour tout renseignement.

  Contact local :

H x L x P (version encastrable)
210 x 305 x 375 mm

Alimentation
100 – 240 V

Haut débit
40 l/min
50 l/min
60 l/min

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

Vide élevé
– 95 kPa
– 713 mmHg

9,3 kg (version encastrable)

5 ans de garantie

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Suisse
www.medela.com

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




