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Portable suction pump 

   

Features 

Oilless and maintenance free vacuum pump 

2-liter waste collector with overflow protection 

On / off foot switch for vacuum pump 

Available in 110 or 220 Volts 

 

Specifications 

Weight:  33 lbs (15 kg) for 2.6 CFM 

   41 lbs (18.5 kg) for 4.6 CFM 
Noise level: 44 Db (for both motor) 

Dimensions: 19.70" x 12.00" x 18.00" (50 x 30.5 x 45.7 cm) 

Air displacement vacuum: 2.6 CFM (73.5 L/min) or 4.6 CFM (130 L/min) 

 

Options 

S.E. valve with asepsis tubing | motor 2.6 CFM (SAF-606-2.6)  2 495 $ 

HVE valve with asepsis tubing | motor 2.6 CFM  (SAF-606-2.6)  2 495 $ 

S.E. and HVE valve with asepsis tubing | motor 4.6 CFM  (SAF-606-5.5) 2 995 $ 

 

 

Optional handpiece control for portable suction .::. 995 $ 

Features 

Air / water syringe with quick change tip 

Midwest 4-hole connection for use of a low speed handpiece (dry) 

Midwest 4-hole connection for use of a high speed handpiece (wet) 

Control of the handpieces through a rheostat foot pedal  

1 litre bottle for the clean water system 

All tubing are easy to clean, and instruments are autoclavable 

1/4'' Male air quick disconnect with 7' tubing for add-on compressor 

External quick disconnect water for auxiliaries such as Cavitron  

Handpieces water flow control adjustment 

 

Specifications 

Weight: 40 lbs (18.15 kg) for 2.6 CFM | 48 lbs (21.75 kg) for 4.6 CFM 

Dimensions: Fit inside de portable suction pump 

 

 

 

 

One-year warranty on manufacturing defects 
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Pompe à succion portable 

   

Caractéristiques 
Pompe à succion sans huile, sans maintenance  
Réservoir à déchet avec protection de trop plein de 2 litre 

Contrôle au pied on / off 

Disponible en 110 ou 220 Volts  

 

Spécifications 

Poids :  33 lbs (15 kg) pour 2.6 CFM 

   41 lbs (18.5 kg) pour 5.5 CFM 
Niveau sonore : 44 Db (pour les deux moteurs) 

Dimensions : 19.70" x 12.00" x 18.00" (50 x 30.5 x 45.7 cm)  

Pompe à succion : 2.6 CFM (73.5 L/min) ou 4.6 CFM (130 L/min) 

 

Options 

Tube et valve de succion HVE de luxe | moteur 2.6 CFM   2 495 $ 

Tube et valve de succion S.E. de luxe | moteur 2.6 CFM   2 495 $ 

Tube et valve de succion HVE de luxe et tube et valve S.E.| moteur 4.6 CFM  2 995 $ 

 

 

Option : contrôle de pièces à main pour succion portable .::. 995 $ 
 

Caractéristiques 

Seringue air/eau avec embout à remplacement rapide 

Connexion «Midwest» 4 trous pour utiliser une pièce à main basse vitesse 

Connexion «Midwest» 4 trous pour utiliser une pièce à main haute vitesse  

Contrôle des pièces à main grâce à un commutateur au pied de type rhéostat  

Système de livraison d'eau propre avec réservoir de 1L 

Toutes les tubulures sont faciles à nettoyer, et les instruments stérilisables  

7’ de tubulure avec un raccord rapide 1/4'' pour branché à un compresseur 

Raccord rapide d'eau pour l’utilisation d'un Cavitron ou autres auxiliaires 

Réglage du débit d'eau des pièces à mains 

 

Spécifications 

Poids : 40 lb (18.15 kg) pour 2.6 CFM | 48 lb (21.75 kg) pour 4.6 CFM 

Dimensions : Entre à l’intérieur de la pompe a succion portable 

 

 

 

Un an de garantie sur défauts de fabrication 

 


