
PROFESSIONAL
Système d'aérosolthérapie professionnel

Medel PROFESSIONAL est un système professionnel d'aérosolthérapie, équipé d'un compresseur innovant
Qui le rend approprié pour une utilisation continue. Le nébuliseur Medeljet Plus se caractérise par un système 
à double valve "respirant", qui garantit un rendement élevé et un minimum de résidus de médicaments. Il est 
équipé d'une boîte pratique avec couvercle, séparée hygiéniquement du compresseur, qui peut être utilisé à 
la fois comme un conteneur pour les accessoires et pour les stériliser après utilisation par des solutions de 
stérilisation.
Medel Professional est rapide, silencieux, équipé d'une poignée intégrée et d'un compartiment de rangement 
pour câble; Avec des masques de profil souple offrant un maximum de confort. Egalement équipé de lavage 
nasal Medeljet Rhino, idéal pour une hydratation profonde de la muqueuse nasale, adaptée aux adultes et 
aux enfants. Il est équipé d'une gamme complète d'accessoires: nébuliseur, embout buccal, masque adulte et 
pédiatrique avec profils souples, nez, lavage nasal, filtres et tube d'air.
Dispositif médical de classe IIa.

Système double valve Masques profilés souples Silencieux:
Seulement 52 dB

Utilisation en 
continu

5 ans de garantie

Poignée intégrée Housse de rangement 
pour câbles

Système de nettoyage avec trous pour 
l'évacuation de l'eau

Masque 
profilé souple
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Sac de rangement

Masque adulte

Embout buccal

Nébuliseur
Medeljet Plus

Appareil

Masque pédiatrique

Embout nasal

Filtre de rechange

Douche nasale

Tube à air

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Débit
Sortie de l'aérosol
Niveau de production de l'aérosol
Niveau de nébulisation
Taille des particules (MMAD)
Fraction de particules fines  (FPF)
Pression maximale du compresseur
Niveau sonore
Volume minimum de remplissage
Volume de remplissage maximal
Mode de fonctionnement
Poids
Dimensions
Durée de vie

5,1 l/min
0,45 ml

0,02 ml/min
0,3 ml/min

0,8 μm
92,6 %
2,2 bar
52 dBA

2 ml
8 ml

En continu

2,2 Kg
21 x 22 x 20,5 cm

2000 heures

Pour l'hydratation de la muqueuse nasale

Convient aux adultes et aux enfants

Douche nasale MedelJet 
Rhino incluse
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