
Nufer Medical – let's find the best solutions

w
w

w
.n

uf
er

-m
ed

ic
al

.c
h 

15.296.D_Datenblatt_Ultraschallvernebler_Suchatzki_FR  © Nufer Medical AG / 27.04.2018

Nébuliseur ultrasonique 
micro 800 

Performant et simple d’utilisation 

Modèle pour table 

 Efficacité et douceur
• Taille des particules de 0.4 à 5 µm
• Vitesse de nébulisation 0.5 à 3.9 ml / min
• Quantité d'air réglable jusqu'à 20 l / min

 Variantes de produits 
• Support roulant ajustable
• Systèmes fermés
• Nébulisation des médicaments
• Minuterie 15 minutes avec arrêt automatique
• Tubulure usage unique ou réutilisable
• Connexion chauffage pour tubulure

Modèle avec support roulant 
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Nébuliseur ultrasonique micro 800 

Performant et simple d’utilisation 

Grâce à un fonctionnement simple et silencieux, l’utilisation des appareils de la série micro est particulièrement 
adaptée dans le secteur des hôpitaux, des cabinets médicaux et des homes pour personnes âgées. 

Grande Fiabilité 

La fiabilité s’avère élevée grâce au réglage électronique de la fréquence du quartz ainsi qu’au dispositif de sécurité 
permettant d’assurer son arrêt automatique en cas d’utilisation sans liquide. 

Traitements d'inhalothérapie 

Le nébuliseur ultrasonique est un auxiliaire parfait pour l’inhalothérapie préventive, lors de bronchites aiguës ou 
chroniques, d'asthme bronchique, de trachéites, de croup, de mucoviscidose, de traitements post-opératoires, 
d’emphysème pulmonaire, de bronchectasie, de silicose et autres affections des voies respiratoires. 

Spécifications du micro 800-Serie 

Tension 230 V / 50-60 Hz 

Consommation d'énergie 55 VA 

Indice de protection IPX 1 

HF Fréquence 1.7 MHz 

HF écart par rapport 10 % 

Cycle d’utilisation 100 % 

Classe de protection I 

Classification Typ B 

Poids environ 4.5 kg 

Dimensions (P x H x L) 220 x 80 x 240 mm 

La taille des particules de 0.4 à 5 µm 

Quantité d'air réglable jusqu'à  20 l / min 

Densité du brouillard jusqu'à 200 mg / l 

Nébulisation de sortie réglable 0.5 à 3.9 ml / min 

Marquage CE CE 0123 

Selon la directive MDD 93/42/CEE 

Classe de produit IIa 

Numéro de commande: 

Nébuliseur Nova-Sonic micro 800, modèle de table Nr.-Art. 635-M800 

Nébuliseur Nova-Sonic micro 801, modèle de table avec bras à double articulation Nr.-Art. 635-M801 

Nébuliseur Nova-Sonic micro 802, avec support roulant Nr.-Art. 635-M802 

Nébuliseur Nova-Sonic micro 802GE, modèle clinique Nr.-Art. 635-M802GE 
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