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Clario
Des soins pédiatriques adéquats :  
facilité d’utilisation, efficacité et grande mobilité

Les équipes de soins à domicile et les patients en pédiatrie nécessitant une aspiration des voies respiratoires apprécient 
l’aspirateur médical Clario Toni grâce à sa conception intelligente.
L’aspirateur Clario Toni offre différents niveaux de vide pour une aspiration adéquate et flexible, ainsi que pour des soins 
adaptés aux patients trachéotomisés. Il est donc conforme aux normes internationales les plus strictes. Pour des soins 
adaptés aux enfants !

Conçu de façon modulaire, Clario Toni se compose de trois pièces principales, pour un montage simple,  
sans complications : 
– Unité constituée du moteur
– Bocal 
– Chambre de sécurité

Les 3 niveaux d’aspiration prédéfinis du Clario Toni facilitent la manipulation :
60 mmHg pour les nouveau-nés
100 mmHg pour les enfants ou l’aspiration des voies respiratoires supérieures
600 mmHg pour les sécrétions épaisses

La conception triplement hygiénique du Clario Toni, composée :
– d’un système de trop-plein dans le bocal
– d’une chambre de sécurité
– d’une membrane
est extrêmement hygiénique. Aucune sécrétion ne peut entrer dans le mécanisme, simplifiant les aspirations régulières.

Le format léger de l’aspirateur Clario Toni lui permet d’être emporté partout, assurant une mobilité maximale. 

gfb ca ed a  Flotteur empêchant les trop-pleins

b  Bouchons pour un transport en toute sécurité

c  Bocal de 0,5 L 

d  Régulateur de vide

e  Chambre de sécurité

f  Voyant LED indiquant l’état de charge  
de la batterie

g  Poignée de transport

–  En conformité avec les directives de l’AARC 
(American Association for Respiratory Care – 
Association américaine des soins respiratoires)  
en matière d’aspiration pour les nouveau-nés,  
les nourrissons et les enfants

–  En conformité avec les directives cliniques en 
matière d’aspiration du Great Ormond Street 
Hospital, au Royaume-Uni

–  En conformité avec les directives en matière 
d’aspiration des voies aériennes supérieures 
en Suède – promues dans «The Handbook for 
Healthcare» (Guide de santé), sur la base de  
la loi suédoise en matière de service médical et  
de santé (Swedish Health and Medical Service Act) 
et de la loi suédoise en matière de services sociaux 
(Social Services Act).



Triple sécurité

L’aspirateur Clario Toni propose 3 niveaux de vide simples à mettre en place 
et à expliquer, conformes aux directives cliniques en matière d’aspiration des 
voies aériennes. Le paramétrage de faibles niveaux de vide pour les nouveau-
nés ou enfants est désormais considérablement simplifié. Le Clario Toni est 
composé de 3 éléments seulement, pour un montage en un tournemain. Ses 
trois niveaux de sécurité hygiénique garantissent qu’aucune sécrétion ne puisse 
pénétrer dans le mécanisme de la pompe, permettant à l’utilisateur de se 
sentir en sécurité. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir l’appareil pour le nettoyer ni 
d’ajouter un filtre. 

Liberté

Clario Toni offre plus de liberté aux utilisateurs. La pompe pèse seulement 2 kg 
et dispose d’une batterie rechargeable optionnelle offrant plus de 50 minutes 
d’aspiration. Le sac de transport optionnel et ses accessoires font du Clario 
Toni un appareil discret et facilement transportable.

Égalité

L’aspirateur Clario Toni peut être emporté partout sans que personne ne le 
remarque dans son sac de transport. L’utilisation de l’appareil se fait sans 
embarras grâce à son apparence discrète, non médicale, ainsi qu’à son 
fonctionnement silencieux. 

Facile à utiliser

Facile à transporter

Facile à nettoyer

  En bref
 
 – Clario Toni intègre les niveaux d’aspiration standard spécialement recommandés pour les trachéotomies en milieu 
pédiatrique.

 – Clario Toni est très apprécié des personnes responsables de soins à domicile pour sa fiabilité et sa facilité d’utilisation.
 – Clario Toni offre une conception moderne et intemporelle. Il ne ressemble pas aux dispositifs médicaux habituels.
 – Clario Toni est hautement recommandé par les équipes de soins à domicile.
 – Clario Toni requiert peu de temps et d’efforts pour le nettoyage.
 – Les trois niveaux de sécurité hygiénique du Clario Toni aident à éliminer les risques de contamination croisée.
 – Clario Toni accroît la mobilité, améliorant ainsi la qualité de vie. 
 – 2 ans de garantie sur l’appareil.
 – Medela offre aux professionels de santé 50 années d'expérience en technologie d'aspiration médicale.
 – Notre procédé de développement et de fabrication suisse apporte une précision mécanique pour  
des performances optimales.
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Delivering excellence for over 50 years with

  comprehensive, high quality Swiss medical vacuum systems.



Accessoires

Régulateur de vide 

pour contrôler les niveaux 
de vide.

Prise pour câble  
allume-cigare 12 V 

pour une utilisation 
en voiture.

Sac de transport semi-rigide  
pour un transport simple  
et discret.

Également disponible :  Clario 
Pour des niveaux 
de vide supérieurs, 
par exemple pour 
des adultes ou pour 
l’aspiration des voies 
aériennes inférieures

Utilisez les accessoires Medela pour davantage 
de flexibilité et de facilité d’utilisation.

Technologie d’aspiration médicale 
pour professionnels de santé

Veuillez contacter votre représentant local 
Medela pour tout renseignement.

Contact local :

Caractéristiques techniques

kg

débit réduit

15 l/min.

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

min.  –     60 mmHg –   8 kPa (± 15%)
moy. – 100 mmHg – 13 kPa (± 15%)
max. – 600 mmHg – 80 kPa ( – 15%)

CA/CC  2,0 kg

2 ans de garantie

H x L x P
223 x 255 x 95 mm

Alimentation
100 – 240 V
50 – 60 Hz
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Medela France Sarl
14, rue de la Butte Cordière
91154 Etampes Cedex
France
Phone +33 1 69 16 10 30
Fax +33 1 69 16 10 32
info@medela.fr
www.medela.fr

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland

www.medela.com




