ENERGY + E-TUBE
Sac chauffant pour perfusions

Le contrôle automatique de la température
et les deux systèmes de backup, empêchent
que la température soit trop haute.
Si nécessaire, le système interviendra
en désactivant automatiquement la résistance

Bandoulière/poignée réglable

Système permettant de placer votre propre
logo ou l’étiquette pour identifier le type
de perfusion

Poche réalisée en Spentex® 500 D
anti-accroc, anti-transpirant et lavable
Poche extérieure pour accessoires.

Nervure flexible pour garantir à E-tube de se
plier de façon naturelle

Energy est un système actif chauffant indiqué pour prévenir et soigner le patient en cas d’hypothermie.
Une union de légèreté, couleur et transparence pour un dispositif très fonctionnel. Energy est un sac aux lignes essentielles caractérisé par une union
raffinée de finitions et par son intelligente technologie. Il s’agit d’un sac chauffant idéal pour la médecine d’urgence, mais il peut aussi être utilisé dans les
hôpitaux de campagne et pour le secours en montagne.
Compact, vous pouvez facilement l’accrocher aux porte-perfusions des brancards ou des ambulances, mais aussi le placer à l’intérieur d’autres valises ou
sacs à dos plus spacieux. Le compartiment principal, isolé thermiquement, se
chauffe à l’aide d’une résistance électriqu e et peut contenir des flacons ou
poches à perfusions. Grâce à l’utilisation de matériaux isolants, si l’environnement circonstant le permet, la température reste constante même après la
coupure de l’alimentation électrique. Pour assurer un réchauffement efficace,
l’E-tube peut être relié au dispositif. Equipé de son câble d’alimentation.
Alimentation: 12 Vcc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions		
Poids 			
Alimentation		
Energy IF03030A

E-tube
Longueur 		
Largeur 			
E-tube IF03031A

250 x 140 x h330 mm
1 kg
12 Vcc

1,5 m
40 mm

Latex free

E-tube
Tube isolant
Accessoire indispensable pour optimiser les perfusions chauffées. Réalisé
avec des matériaux isolants. La partie interne garantit le flux de la perfusion.
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