
Aspirateur des voies respiratoires Clario

MOBILITÉ ET FIABILITÉ

Clario

Precious life – Progressive care



Clario
Facile à utiliser et très mobile

Les équipes de soins de santé à domicile et les patients nécessitant une aspiration des voies respiratoires  
apprécient l’aspirateur Clario pour sa conception intelligente.

Conçu de façon modulaire, Clario se compose de trois pièces principales, pour un montage facile 
sans complications : 

– Unité constituée du moteur
– Bocal désinfectable 
– Chambre de sécurité

Grâce à ses trois niveaux d’aspiration prédéfinis, Clario est facilement manipulable. 
Il est également très hygiénique : aucune sécrétion ne peut pénétrer dans l’aspirateur, ce qui facilite  
le nettoyage quotidien.
Clario est rapidement prêt pour l’utilisateur suivant.

Son format léger lui permet d’être emporté partout. Clario est disponible en version avec batterie, 
pour une mobilité accrue.

gfb ca ed a  Le flotteur empêche les trop-pleins

b  Des bouchons pour un transport en 

toute sécurité

c  Bocal désinfectable 500 ml 

d  Régulateur de vide

e  Chambre de sécurité

f  LED indiquant l’état de charge de 

la batterie

g  Poignée de transport



Une grande mobilité associée à une fiabilité élevée

Clario associe une technique intelligente à une conception pratique, tout en 
étant facile à utiliser. Il se compose uniquement de trois pièces, qui peuvent 
être assemblées en un tournemain.
Pratique : les tuyaux nécessaires à l’aspiration sont attachés au couvercle  
du bocal. Clario propose 3 réglages de vide faciles à effectuer et à expliquer. 
L’affichage LED (sur la version CA/CC) indique lorsqu’il faut recharger la bat-
terie. Toutes ces fonctionnalités sont présentées dans un appareil au design 
attrayant, puisque discret non-médical, et étonnamment silencieux.

Conception triplement hygiénique

Clario a été conçu de manière triplement hygiénique. Le flotteur empêche 
les trop-pleins. La chambre de sécurité récolte les sécrétions en l’absence 
du flotteur. Enfin, la membrane empêche les sécrétions de pénétrer dans le 
mécanisme. Vous êtes ainsi assuré qu’aucune partie mécanique du l’aspira-
teur ne puisse déborder. Inutile d’ouvrir l’appareil pour le nettoyer, ou d’acheter 
des filtres. L’appareil est très facile à nettoyer afin d’éviter toute contamination 
croisée entre les patients.

Compact et portable

Clario offre plus de liberté à l’utilisateur. La version avec batterie, qui ne pèse 
que 2 kg, comprend une batterie rechargeable offrant 50 minutes d’aspiration. 
Grâce au sac de transport facultatif, vous transportez discrètement et aisément 
Clario et ses accessoires. 

Facile à utiliser

Facile à nettoyer

Facile à transporter

	 	En bref

 – Medela met à disposition des professionnels de la santé ses 50 ans d’expérience en matière de technologie  
d’aspiration médicale.

 – Nos processus de développement et de fabrication suisses offrent une précision mécanique qui nous permet  
de garantir un excellent fonctionnement.

 – Clario est très apprécié des personnes responsables de soins à domicile, pour sa fiabilité et sa facilité d’utilisation.
 – Clario présente un design à la fois moderne et intemporel. Il ne ressemble pas aux appareils médicaux habituels.
 – Clario est chaudement recommandé par les équipes de soins médicaux à domicile.
 – Le nettoyage de Clario nécessite peu de temps et d’efforts.
 – La conception triplement hygiénique de Clario aide à éliminer les risques de contamination croisée.
 – Clario facilite la mobilité, améliorant ainsi la qualité de vie.
 – 2 ans de garantie pour l’appareil, 6 mois de garantie pour la batterie.
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Accessoires

Manomètre 

pour contrôler les niveaux 
de vide.

Prise pour le secteur 12 V

câble allume-cigare pour 
une utilisation en voiture.

Sac de transporte semi 
rigide 

pour un transport facile  
et discret.

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

Caractéristiques techniques

kg

low flow

15 L/min.

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

min.  -18 kPa  -131 mmHg
med.  -36 kPa  -266 mmHg
max.  -80 kPa  -595 mmHg

AC  1,7 kg
AC/DC  2,0 kg

2 years warranty

H x W x D
223 x 255 x 95 mm

Power
100 – 240 V
 50 – 60 Hz

Medical Vacuum Technology 
for Healthcare Professionals

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

	 	Contact local :

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


