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 Tire lait Ameda EliteTM

• Optimisé en permanence dans le détail
• Utilisable avec tous les sets de pompage Ameda
• Technologie à soufflet en silicone*.
• Avec châssis à roulettes comme version mobile
• Sac de transport pratique
• Câble de voiture pour une mobilité optimale
• Accessoires faciles à utiliser
• peut également être loué
• Recommandé par les sages-femmes, les consultantes en

lactation et les mamans
Domaines d'application 

• Services de maternité
• services de néonatalogie
• à domicile

* Set pour tire-lait avec soufflet en silicone intégré et breveté, qui forme une barrière et empêche ainsi la
contamination du tire-lait et du lait maternel par d'éventuels virus et bactéries (approuvé par la FDA). Ni le
tuyau, ni le tire-lait ne doivent être nettoyés.

Caractéristiques: 

• Éprouvé avec succès sur le terrain
• Optimisé en permanence dans le détail
• Vide et cycle réglables en continu et individuellement selon les besoins
• Le rythme de succion du bébé peut ainsi être imité de manière optimale
• Avec la technologie du soufflet en silicone Ameda
• Utilisable avec tous les sets pour tire-lait Ameda
• Disponible en version mobile avec châssis à roulettes
• Sac de transport pratique et câble de voiture offrent une mobilité optimale
• Peut être loué
• Utilisation très simple
• Livré dans un conteneur d'emballage empilable et prêt à être expédié
• Recommandé par les sages-femmes, les consultantes en lactation et les mamans
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Le tire-lait électrique double intervalle silencieux pour une utilisation professionnelle. Le vide et le cycle sont 
réglables en continu et individuellement en fonction des besoins de la mère qui allaite. Le rythme de succion du 
bébé peut ainsi être imité de manière optimale.
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Nufer Medical AG 
Morgenstrasse 148 
Postfach 673 
CH-3018 Bern 
Suisse

Téléphone 
E-Mail 
Internet 
No. de TVA

+41 (0)31 958 66 66
info@nufer-medical.ch 
www.nufer-medical.ch 
CHE-106.962.174 MWST

Certifié selon la norme ISO 13485w
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Sécurité 
Hygiénique, sûr et facile à nettoyer. Micro-réglage en continu du cycle et de la force d'aspiration. Pas de réglage 
automatique ; le tire-lait reste donc réglable individuellement en fonction des besoins de la mère. Le rythme de 
succion du bébé peut ainsi être imité de manière optimale. La technique de piston éprouvée et sans usure assure un 
fonctionnement extrêmement silencieux. Les composants de haute qualité et les années d'expérience dans la 
fabrication de tire-lait garantissent une utilisation de longue durée. Afin de préserver le confort d'utilisation et la 
robustesse, nous renonçons dans la mesure du possible aux composants électroniques sensibles aux pannes et 
nécessitant des explications. Une courbe d'aspiration perfectionnée et développée selon les dernières connaissances 
rend l'aspiration aussi douce, efficace et harmonieuse que possible pour la mère, quel que soit le réglage. Il est 
scientifiquement prouvé qu'avec un intervalle de 30 à 60 cycles et un vide de 0 à 330 mbar, nous couvrons la plage 
recommandée. Sécurité maximale pour la clinique, la mère et le bébé. Set pour tire-lait avec soufflet en silicone 
intégré et breveté, qui forme une barrière et empêche ainsi la contamination du tire-lait et du lait maternel par 
d'éventuels virus et bactéries. 

Spécifications 
Modèle Tire lait 

Type Elite 

Fabricant Ameda 

Numéro d'article 600-60.00.01

Plage de cycle 30-60 cycles/Min., sélectionnable

Plage de vide (force d'aspiration) 0-330mbar, réglable en continu

Raccordement électrique CH câble d'alimentation, 230V, 50/60Hz 

Dimensions 184 mm Hauteur, 267 mm Largeur, 222 mm Profondeur 

Poids 2,9 kg 

Test/Certificats MDD 93/42 EWG, UL / CSA 

Hollister/Ameda EN 13485: 2003 

Emballage Boîte en plastique 
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