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URGENCES  

SAC URGENCE CRITIQUE DE RÉANIMATION
Permet de transporter tout le matériel destiné aux premiers soins avancés des services d´urgence, 
en facilitant l´accès au matériel de façon rapide et efficace 

•  Intérieur totalement adaptable aux besoins de l´usager grâce aux séparateurs extractibles en velcro
•  Bandes réfléchissantes nuit et jour
•  2 poches externes de taille moyenne (l´une d´elle avec une bague  

d´extraction du tube d´oxygène)
•  2 poches externes de grande capacité, avec des élastiques,  

des poches plates et volumineuses
•  4 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente  

différenciés selon le code de couleurs normalisé  
(bleu : système respiratoire, rouge: système circulatoire,  
vert : matériel chirurgical divers, jaune : matériel pédiatrique)

•  Compartiment auxiliaire de couleur grise
•  Ampoulier isotherme avec 56 élastiques
•  Espace pour embouts et masques
•  Espace pour bombonne d´oxygène avec rubans de fixation
•  Bandoulière, anses qui entourent le sac pour une  

meilleure résistance, bretelles de sac à dos dissimulées 
• Matériau : 1000D polyamide                                                                                                  
• Poids : 3,7 kg
•  Mesures extérieures : 62 x 29 x 35 cm / 51 l
•  Capacité max. recommandée : 15 kg

Réf. MECRIT01R Rouge

/ Nouveauté /
Réf. MECRIT02_R Rouge en polyester plastifié lavable

SAC URGENCE EXTRÊME
Pour les usagers des services d´urgence spécialisés dans les premiers soins

•  Intérieur totalement adaptable aux besoins de l´usager grâce à des séparateurs  
extractibles en velcro

•  Bandes élastiques dans toutes les surfaces planes intérieures   
•  Bandes réfléchissantes nuit et jour
•  2 poches externes de taille moyenne, 2 poches externes de grande capacité,  

avec des bandes élastiques
•  4 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente  

différenciés selon le code de couleurs normalisé  
(bleu : système respiratoire, rouge: système circulatoire,  
vert : matériel chirurgical divers, jaune : matériel pédiatrique)

•  Ampoulier isotherme avec 27 élastiques
•  Bandoulière, anses qui entourent le sac pour  

une meilleure résistance, bretelles de sac à dos  
dissimulées et banane

•  Matériau : tissu 1000D polyamide 
•  Poids : 2,70 kg
•  Mesures extérieures : 47 x 24 x 28 cm / 25 l
•  Capacité max. recommandée : 12 kg

Réf. MEEXTR01R     Rouge

/ Nouveauté /
Réf. MEEXTR02_R  Rouge en polyester  

plastifié lavable

MECRIT01R

MEEXTR01R

MEECTR02_R

MECRIT02_R
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ANALYSES & PRÉLÈVEMENTS

COOL’S
Sac permettant le transport dans des conditions optimales des prélèvements

•  Sac conforme à la norme UN 3373, autorisant le transport de substances biologiques classe B
•  Compartiment principal isotherme
• Indicateur de température
•  4 compartiments isothermes amovibles, dont : 

- 1 compartiment pour les échantillons d’urine, avec séparateurs amovibles,  
  et une capacité de 24 tubes de 42 x26.5 x 9.5 cm 
- 3 compartiments pour portoirs de tubes

• Capacité 300 tubes
• Thermomètre inclus
•  Ces compartiments sont amovibles, ont une anse, un identificateur et une éponge  

pour absorber les écoulements.
•  Poche supérieure transparente pour les documents
•  Poche frontale transparente à fermeture
•  Matériau : tarpaulin
•  Poids : 5.30 kg
•  Mesures extérieures :  

44 x 29 x 39 cm / 49 l
•  Capacité max. recommandée : 4 kg

Réf. MECOOL03_B     Bleu

  

ROW 
Petit étui isotherme très fonctionnel et maniable, conçu pour des visites à domicile 

•  Il permet au professionnel de transporter en bon ordre et dans des conditions optimales les échantillons obtenus
•  1 petit support spongieux isotherme pour divers diamètres de tubes : 3 grands, 28 moyens et 5 petits
•  1 support creux pour les seringues, élastiques, aiguilles et gants
•  1 poche à filet avec fermeture éclair pour l´accumulateur de froid et pour  

les ustensiles d´emploi courant
•  2 poches externes pour le conteneur de matériel bio-contaminé de poche  

et pour le glucomètre
•  1 poche hermétique
•  1 base d´éponge absorbante
•  Matériau : tissu 340D
•  Poids : 480 g
•  Mesures extérieures : 26 x 12 x 12 cm / 3,7 l
•  Capacité maximum recommandée : 2 kg

Réf. MEROW02B    Bleu 

  

/ Nouveauté /
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 Reanimation bag 1600 ml complete with oxygen 
  reservoir bag 2600 ml. Autoclavable, 2 face 
  masks size 3 and 5, 3 guedel airways size 
  1/3/4, oxygen tubing.

 Silicone reanimation bag adult, with silicone face 
  mask size 5, reservoir and oxygen tubing.

 Reanimation bag 500 ml complete with oxygen ù
  reservoir bag 2600 ml. Autoclavable, 2 face 
  masks size 2 and 3, 3 guedel airways 
  size 0 /2/4, oxygen tubing.

 Silicone reanimation bag child, with silicone 
  face mask size 3, reservoir and oxygen tubing.

 Reanimation bag 280 ml complete with oxygen 
  reservoir bag 600 ml. Autoclavable, 2 face masks 
  size 0 and 1, 3 guedel airways size
  00/1/3, oxygen tubing.

 Silicone reanimation bag infant, with silicone 
  face mask size 1, reservoir and oxygen tubing.

 Ballon de réanimation 1600 ml avec un réservoir 
  à oxygène de 2600 ml, entièrement autoclavable. 
  Livré avec deux masques tailles 3 et 5, 3 canules 
  de Guédel de tailles 1/3/4 et un tuyau à oxygène.

 Ballon de réanimation en silicone adulte avec masque 
  en silicone taille 5, réservoir et tuyau à oxygène

 Ballon de réanimation 500 ml avec un réservoir 
  à oxygène de 2600 ml, entièrement autoclavable. 
  Livré avec deux masques tailles 2 et 3, 3 canules 
  de Guédel de tailles 0/2/4 et un tuyau à oxygène.

 Ballon de réanimation en silicone enfant avec ma
  sque en silicone taille 3, réservoir et tuyau à oxygène

 Ballon de réanimation 280 ml avec un réservoir 
  à oxygène de 600 ml, entièrement autoclavable. 
  Livré avec deux masques tailles 0 et 1, 3 canules 
  de Guédel de tailles 00/1/3 et un tuyau à oxygène.

 Ballon de réanimation en silicone nourrisson avec 
  masque en silicone taille 1, réservoir et tuyau à oxygène

0720

0720C5 0721C3 0722C1

0721 0722

 100% latex free, completely autoclavable. 
 Made of pure, durable, silicone. 
 All parts can be easily removed to ease cleaning or disinfecting. 
 With pressure release valve to minimize the risk of over in�ating the lungs. 
 The release valve can be locked if needed.

 100% sans latex, complètement autoclavable. 
 Fabriqué en silicone pur et résistant.
 Toutes les parties sont démontables pour faciliter le nettoyage, désinfection.
 Doté d’une valve de surpression pour réduire insuf�ation excessive des poumons. 
 Cependant ce dispositif de valve peut être bloqué si on le désire.

REFERENCES              for / pour                  capacity / capacité
0720S              adult / adulte              1600 ml
0721S              child / enfant                500 ml
0722S              infant / nourrisson          280 ml               

SILICONE REANIMATION BAG

AUTOCLAVABLE SILICONE FACE MASKS

REANIMATION BAG

REANIMATION BAG

BALLON DE RÉANIMATION

BALLON DE RÉANIMATION

REANIMATION BAG

REANIMATION BAG

BALLON DE RÉANIMATION

BALLON DE RÉANIMATION

REANIMATION BAG

REANIMATION BAG

BALLON DE RÉANIMATION

BALLON DE RÉANIMATION

MASQUES AUTOCLAVABLES EN SILICONE

INSUFFLATEURS MANUELS EN SILICONE

0720S 0721S 0722S

LATEX
FREE

0701

0704 0705 0706

0702 07030701

07040704

0702 0703

 Masks can be used with every kind of reanimation bag.

 Les masques peuvent s’adapter à tout type de ballons de réanimation.

REFERENCES  size / taille

0701  0
0702  1
0703  2        

 size / taille

0704  3
0705  4
0706  5         
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AUTOCLAVABLE SILICONE FACE MASKS

REANIMATION BAG RUBBER

REANIMATION BAG REANIMATION BAG

BALLON DE RÉANIMATION BALLON DE RÉANIMATION

INSUFFLATEUR MANUEL CAOUTCHOUC

MASQUES AUTOCLAVABLES EN SILICONE

INSUFFLATEUR MANUEL EN SILICONE ENFANT

SILICONE REANIMATION BAG CHILD

 100% latex free, completely autoclavable. 
 Made of pure, durable, silicone. 
 With pressure release valve to minimize the risk of over 
  in�ating the lungs. 
 The release valve can be locked if needed.

 100% sans latex, complètement autoclavable. 
 Fabriqué en silicone pur et résistant.
 Doté d’une valve de surpression pour réduire insuf�ation excessive 
  des poumons. 
 Cependant ce dispositif de valve peut être bloqué si on le désire.

REFERENCES              for / pour                  capacity / capacité
0731S               child / enfant                500 ml

LATEX
FREE0707

0725

0731S

0726

0709 0710

REFERENCES 
 size / taille

0707  0
0709  2        
0710  3

0707 07100709

 Masks can be used with every kind of 
  reanimation bag.

 Les masques peuvent s’adapter à tout type 
  de ballons de réanimation.

 No risk of patient cross contamination. 
 Made of rubber material. 
 Non autoclavable.

 Sans risque de contamination croisée des agents bactériens. 
 Fabriqué en caoutchouc. 
 Non autoclavable.

REFERENCES              for / pour                    capacity / capacité
0725    CHILD / ENFANT                 550 ml
0726    INFANT / NOURRISSON      280 ml                

22

 Silicone reanimation bag child, with silicone 
  face mask size 3, reservoir and oxygen 
  tubing.

 Ballon de réanimation en silicone enfant avec 
  masque en silicone taille 3, réservoir et tuyau 
  à oxygène

0731C3

REANIMATION BAG
 Rubber reanimation bag child, with silicone 
  face mask size 3, reservoir and oxygen 
  tubing.

 Rubber reanimation bag infant, with 
  silicone face mask size 1, reservoir and 
  oxygen tubing.

 Ballon de réanimation en caoutchouc enfant 
  avec masque taille 3, réservoir et tuyau à 
  oxygène

 Ballon de réanimation en caoutchouc nourrisson 
  avec masque taille 1, réservoir et tuyau à 
  oxygène

0725C3 0726C1

164
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 100% latex free. 
 No risk of patient cross contamination. 
 Made of PVC material. 
 Non autoclavable.

 100% sans latex. 
 Sans risque de contamination croisée des agents bactériens. 
 En PVC. 
 Non autoclavable.

REFERENCES      Material                    for / pour                capacity / capacité
0734             PVC/PVC         adult / adulte             1600 ml
0735             PVC/PVC         child / enfant              500 ml
0736             PVC/PVC         infant / nourrisson        280 ml                

0734

0723/10

0723/13 0723/14 0723/15

0723/11 0723/12

0735 0736

REFERENCES  size / taille

0723/10  0
0723/11  1
0723/12  2        

 size / taille

0723/13  3
0723/14 4
0723/15 5         

0736

0723/10 0723/110723/10

0723/13 0723/140723/14 0723/15

0723/11 0723/120723/11 0723/12

 With valve and plastic hook

 Avec valve et crochet en plastique

22

22

 PVC reanimation bag adult with single use 
  mask size 5 and reservoir.

 PVC reanimation bag child with single use face 
  mask size 3 and reservoir.

 PVC reanimation bag infant with single use face 
  mask size 1 and reservoir.

 Ballon de reanimation en PVC adulte avec 
  masque usage unique taille 5 et réservoir.

 Ballon de reanimation en PVC enfant avec 
  masque usage unique taille 3 et réservoir.

 Ballon de reanimation en PVC nourrisson avec 
  masque usage unique taille 1 et réservoir.

0734C5 0735C3 0736C1

 Autoclavable. 
  22mm ID/30mm OD

 Autoclavable. 
  22mm/30mm

PEEP VALVE DIVERTER ADAPTATEUR VALVE PEEP 
 072.P.10 2-10 cmH2O, ORANGE , 

  30mm / 2-10 cmH2O, ORANGE, 30mm
 072.P.20 5-20 cmH2O, BLUE,   

  30mm / 5-20 cmH2O, BLEU, 30mm

PEEP VALVE VALVE PEEP

072.P.X0 072.P.30072.P.30

REANIMATION BAG PVC

INSUFFLATEUR MANUEL PVC

SINGLE USE MASK

MASQUE USAGE UNIQUE

165

REANIMATION BAG REANIMATION BAG REANIMATION BAG

BALLON DE RÉANIMATION BALLON DE RÉANIMATION BALLON DE RÉANIMATION
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 Combines advanced technology and versatile ventilation functions
Meets the breathing requirements of adults, pediatric and infant patients
Pneumatically driven electronically controlled 
It helps optimize quality of care & patient comfort, improving patient outcomes
 One device adresses diverse ventilation requirements, fully covering various 
situations Integrated with Versatile Ventilation Modes
 Pressure control & Volume control mode
 Invasive & Non-Invasive ventilation. SPONT/PSV, CPAP modes
 Manual Intervention Functions. Manual breath. Inspiratory hold Enhancements
 FiO2 40% to 100% continuously adjustable
 Waveform display: Pressure- time, Flow-time
 Alarm silence. Pre-use test

 Classical emergency transport ventilator
 Pneumatically driven and pneumatically controlled
 A/C mode with pressure trigger
 High/low pressure alarm
 Adjustable oxygen concentration adjustable
 Adult/pediatric parameter in different color, easy to operate
 Simple hose connecting, time saving
 Compact and portable design
 Used in emergency departments, emergency stations, country hospitals, 
  clinic and patients’ inter-departmental transfer

 Combine une technologie de pointe et des fonctions de ventilation polyvalentes
  Répond aux besoins respiratoires des adultes, des enfants et des enfants
  Commande pneumatique contrôlée électroniquement Il aide à optimiser 
  la qualité des soins et le confort du patient, améliorant les résultats pour le patient.
 Un appareil répond à diverses exigences de ventilation, couvrant parfaitement 
diverses situations. Intégré aux modes de ventilation polyvalents
 Contrôle de la pression et mode de contrôle du volume
 Ventilation invasive et non invasive. Modes SPONT / PSV, CPAP
 Fonctions d’intervention manuelle. Respiration manuelle. Maintien inspiratoire
 FiO2 40% à 100% réglable en continu
 Af�chage de la forme d’onde: temps de pression, temps d’écoulement
 silence de l’alarme. Test pré-utilisation

 Ventilateur de transport d’urgence classique
 À commande pneumatique et à commande pneumatique
 Mode A / C avec déclencheur de pression
 Alarme haute / basse pression
 Concentration en oxygène réglable
 Paramètre adulte / pédiatrique de couleur différente, facile à utiliser
 Raccordement simple du tuyau, gain de temps
 Design compact et portable
 Utilisé dans les départements d’urgence, les postes d’urgence, les 
  hôpitaux de pays, clinique et transfert interministériel des patients

MULTI-FUNCTIONAL EMERGENCY TRANSPORT VENTILATOR

VENTILATOR

MANUEL DÉFIBRILLATEUR + DAE

VENTILATEUR

510S

935
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09.1012 for adult / adulte
09.1013 for child / pédiatrique
09.1014  for infant / néonatal

09.1018 for adult / adulte
09.1019 for child / pédiatrique
09.1020  for infant / néonatal

09.1015 for adult / adulte
09.1016 for child / pédiatrique
09.1017  for infant / néonatal

09.1021 for adult / adulte
09.1022 for child / pédiatrique
09.1023  for infant / néonatal

RESUSCITATION SETS

RESUSCITATION SETS

RESUSCITATION SETS

RESUSCITATION SETS

SETS DE RÉANIMATION 

SETS DE RÉANIMATION 

SETS DE RÉANIMATION 

SETS DE RÉANIMATION 

 Complete with: autoclavable silicon reanimation bag, oxygen reservoir with 
  oxygen tubing, 3 silicon face masks, 3 Guedel canula sterile, mouth opener, 
  tongue puller. Dimensions: 40 x 17 x 22 H (cm) 

 Complete with: autoclavable silicon reanimation bag, oxygen reservoir with 
  oxygen tubing, 1 silicon face mask, 3 Guedel canula sterile, mouth opener, 
  tongue puller. Dimensions: 55 x 25 x 25 H (cm)

 Complete with: PVC reanimation bag, oxygen reservoir with oxygen tubing, 
  1 face mask, 3 Guedel canula sterile, mouth opener, tongue puller. 
  Dimensions: 40 x 17 x 22 H (cm) 

 Complete with: PVC reanimation bag, oxygen reservoir with oxygen tubing, 
  2 face masks, 3 Guedel canula sterile, mouth opener, tongue puller. 
  Dimensions: 55 x 25 x 25 H (cm)

 Comprenant : insuf�ateur en silicone avec réservoir à oxygène et tubulure, 3 
  masques en silicone, 3 canules de Guédel, ouvre-bouche, pince tire-langue. 
  Dimensions : 40 x 17 x 22 H (cm).

 Comprenant : insuf�ateur en silicone avec réservoir à oxygène et tubulure, 
  1 masque en silicone, 3 canules de Guédel, ouvre-bouche, pince tire-langue. 
  Dimensions : 55 x 25 x 25 H (cm)

 Comprenant : insuf�ateur en PVC avec réservoir à oxygène et tubulure, 1 
  masque, 3 canules de Guédel, ouvre-bouche, pince tire-langue. 
  Dimensions : 40 x 17 x 22 H (cm) 

 Comprenant : insuf�ateur en PVC avec réservoir à oxygène et tubulure, 2 
  masques, 3 canules de Guédel, ouvre-bouche, pince tire-langue. 
  Dimensions : 55 x 25 x 25 H (cm)
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15031       ITALIAN / ITALIE   (UNI)          1L
15031D    GERMAN / ALLEMAGNE   (DIN)          1L
15031F     FRENCH / FRANCE   (NF)           1L
15031UK  ENGLISH / ROYAUME-UNI (BS)            1L
15031US  AMERICAN / ETATS-UNIS  (CGA)        1L

15037       ITALIAN / ITALIE   (UNI)           7L
15037D    GERMAN / ALLEMAGNE   (DIN)           7L
15037F     FRENCH / FRANCE   (NF)            7L
15037UK  ENGLISH / ROYAUME-UNI (BS)             7L
15037US  AMERICAN / ETATS-UNIS  (CGA)         7L

15033       ITALIAN / ITALIE   (UNI)          3L
15033D    GERMAN / ALLEMAGNE   (DIN)          3L
15033F     FRENCH / FRANCE   (NF)           3L
15033UK  ENGLISH / ROYAUME-UNI (BS)            3L
15033US  AMERICAN / ETATS-UNIS  (CGA)        3L

15038       ITALIAN / ITALIE   (UNI)         10L
15038D    GERMAN / ALLEMAGNE   (DIN)         10L
15038F     FRENCH / FRANCE   (NF)          10L
15038UK  ENGLISH / ROYAUME-UNI (BS)           10L
15038US  AMERICAN / ETATS-UNIS  (CGA)       10L

15029       ITALIAN / ITALIE   (UNI)        0,5L
15029D    GERMAN / ALLEMAGNE   (DIN)        0,5L
15029F     FRENCH / FRANCE   (NF)         0,5L
15029UK  ENGLISH / ROYAUME-UNI (BS)          0,5L
15029US  AMERICAN / ETATS-UNIS  (CGA)      0,5L

15035       ITALIAN / ITALIE   (UNI)           5L
15035D    GERMAN / ALLEMAGNE   (DIN)           5L
15035F     FRENCH / FRANCE   (NF)            5L
15035UK  ENGLISH / ROYAUME-UNI (BS)             5L
15035US  AMERICAN / ETATS-UNIS  (CGA)         5L

15032       ITALIAN / ITALIE   (UNI)          2L
15032D    GERMAN / ALLEMAGNE   (DIN)           2L
15032F     FRENCH / FRANCE   (NF)            2L
15032UK  ENGLISH / ROYAUME-UNI (BS)             2L
15032US  AMERICAN / ETATS-UNIS  (CGA)        2L

CODE             FITTING / RACCORD              CAPACITY / CAPACITE

CODE             FITTING / RACCORD              CAPACITY / CAPACITECODE             FITTING / RACCORD              CAPACITY / CAPACITE

CODE             FITTING / RACCORD              CAPACITY / CAPACITE

CODE             FITTING / RACCORD              CAPACITY / CAPACITE

CODE             FITTING / RACCORD              CAPACITY / CAPACITE

CODE             FITTING / RACCORD              CAPACITY / CAPACITE

 The portable cylinders for oxygen therapy are F.U. compliant. Sold 
  empty. Made in steel, with valve E2000 and connection E17. 
  Re�llable and including a test certi�cate. On request: protection case.

 Les bouteilles pour oxygénothérapie sont conçues selon les normes F.U. en 
  vigueur. En acier, avec vanne E2000 et connexion E17. Vendues vides et 
  accompagnées d’un certi�cat d’essai. Option: sac de protection.

PORTABLE CYLINDER FOR OXYGEN THERAPY BOUTEILLE PORTABLE POUR OXYGÉNOTHÉRAPIE

09.3003    35 X 17 X 68 H cm   11,5 kg
CODE    SIZE    WEIGHT

 Complete with: rechargeable oxygen steel bottle 5L , reducer with f
  lowmeter and scrubbler, silicon black reanimation bag , face mask size 3 
  and oxygen tube. Mounted on a steel trolley with castors.

 Airox est un kit de réanimation complet livré avec: une bouteille à oxygène en 
  acier (vide), rechargeable, 5L, un réducteur avec débitmètre, un insuf�ateur en 
  silicone noir, masque taille 3, tuyau pour oxygène, Le tout monté sur chariot.

AIROX

AIROX

09.3003

179
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CODE SETSCODE SINGLE PART

CODE          DESCRIPTIONS

PNE243 
PNE244
PNE245 

PNE246 
PNE247
PNE248
PNE249
PNE250 
PNE251

DA-02300        Splint for wrist         Attelle pour poignet
DA-02301        Splint for arm          Attelle pour bras.
DA-02302        Splint for leg           Attelle pour jambe
DA-02303        Splint for elbow       Attelle pour coude
DA-02304        Splint for forearm     Attelle pour avant-bras
DA-02310        Set of 5 pcs            Set de 5 pièces
DA-02311        Bag                       Sac

set of 2 pcs - Set de 2 pcs   
set of 4 pcs - Set de 4 pcs 
set of 6 pcs - Set de 6 pcs 

full arm - bras entier 
full leg - jambe entière 
half arm - demi bras 
half leg - demi jambe 
hand/wrist - main/poignet 
foot/ankle - pied /hanche

DA-02300        Splint for wrist         Attelle pour poignet
DA-02301        Splint for arm          Attelle pour bras.
DA-02302        Splint for leg           Attelle pour jambe
DA-02303        Splint for 
DA-02304        Splint for forearm     Attelle pour avant-bras
DA-02310        Set 
DA-02311        Bag                       Sac

DA-02300        Splint for wrist         Attelle pour poignet
DA-02301        Splint for arm          Attelle pour bras.
DA-02302        Splint for leg           Attelle pour jambe

       Attelle pour 
DA-02304        Splint for forearm     Attelle pour avant-bras

         Set de 5 pièces
DA-02311        Bag                       Sac

 In�atable PVC splint. 
  X- ray translucent, washa-
  ble and non toxic. They 
  are delivered in a carrying 
  bag with compartments.

 Attelles gon�ables. Transluci-
  des aux rayons X, lavables 
  et non toxiques, elles sont li-  
  vrées dans un sac de tran
  sport doté de compartiments.

QUICK SPLINT ATTELLES QUICK

PNE249 PNE250 PNE251

PNE246

DA-02300

DA-02301 DA-02302 DA-02311

DA-02304 DA-02303

PNE247 PNE248

 Rigid �exible splints made of neoprene and complete with an inside aluminium sheet that 
  can be adjusted during the rescue operations. 5 sizes available.

 Attelles rigides �exibles réalisées en néoprène et comportant une couche en aluminium qui 
  peut être modelée en fonction des nécessités qui se présentent lors des opérations de secours.

ECO SPLINT KIT

SET D’ATTELLES ECO

DA-02302

Size / Taille
750  S  752  M 
754  L  756 XL

       ALUFLEX SPLINTS
 Leight weight foam pad with 
  inner aluminium layer. Used 
  for small fractures.

       ATTELLES ALUFLEX
 Attelles en mousse légère avec 
  intérieur aluminium particulière-  
  ment indiquées dans le cas de 
  petites fracturesSTE116 46 X 1cm     STE118 46 X 2cm     STE119 46 X 2,5cm

    CERVICAL COLLARS 
ADJUSTABLE

    COLLIERS CERVICAUX 
RÉGLABLES

510 infant/nourrisson - 511 pediatric / pédiatrique - 512 stout/ corpulent - 513 standard - 514 medium/ moyen - 515 tall / grand

 Two pieces polyethylene cervical collars. Washable internal part, �xed 
  by plastic rivets. With a central trachea hole. Velcro band secure a 
  quick and adjustable �xing. Available in 6 sizes.

 Colliers cervicaux en polyéthylène conçu en 2 parties avec intérieur lavable 
  �xé à l’aide de rivets plastique. L’ouverture centrale facilite l’accès en cas de 
  trachéotomie. Le réglage s’effectue par bandes velcro. Six tailles disponibles.

CERVICAL COLLARS TWO PIECE COLLIERS CERVICAUX DEUX PIÈCES

173
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TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

BAR018.01BAR018.01

 Aluminum alloy frame
 4 handles adjustable in height 
  and lengthways
 Automatic safety lock system 
  when it is folded
 Mounted on 4 swivel wheels
 Supplied with 3 straps with easy 
  release buckle and a pocket
 Vinyl coating

 630 - GREY ANODIZED 
 630 /A - ORANGE

Lenght (unfolded) Longueur (dépliée)  170 / 205 cm
Lenght (folded) Longueur (pliée)  121 cm
Width (unfolded) Largeur (dépliées)  43 cm
Width (folded) Largeur (pliées)  8 cm
Weight  Poids   7,5 Kg
Max load  Charge maxi  159 Kg

 Foldable emergency stretcher,   
  made of anticorrosive and
  anodised aluminium. With a 
  polyester, �re retardant and anti-
  stain sheet. Aluminium feet. 
 Capacity 120 kg. 
 Dimension: 208x54x15 cm
 BAR018.01 carrying bag. 

 100% x-ray translucent, washable. 
  Compatible with all type of head 
  immobilizer. 3 quick unhooking 
  belts for immobilization. 
BAR025 ADULT
183 x 45 x 5 h cm. 
Weight: 9 kg Loading: 200 kg
BAR026 PEDIATRIC
136 x 35 x 5 h cm. 
Weight: 7 kg. Loading: 160 kg

 Structure en alliage d’aluminium. 
  4 poignées réglables en hauteur et 
  en longueur. 
 Un système de verrouillage de sûreté 
  automatique lorsque la chaise est 
  repliée. 
 4 roues pivotantes. 
 3 sangles avec boucle à dégagement 
  facile. Une pochette. Revêtement vinyle.

 630 - EN ALUMINIUM
 630 /A - ORANGE

 Brancard d’urgence pliable, bâti en 
  aluminium anodisé, toile de 
  polyester imperméable, lavable.
 Pieds en aluminium. 
 Capacité 120 kg. 
 Dimension: 208x54x15 cm
 Référence du sac de transport: 
  BAR018.01.

 Radio-transparent, lavable. 
  Compatible avec tous types de 
  immobilisateurs de tête. 3 sangles 
  pour le maintien du patient. 
BAR025 ADULTE
183 x 45 x 5 h cm. 
Poids: 9 kg. Capacité: 200 kg
BAR026 PEDIATRIQUE
136 x 35 x 5 h cm. 
Poids: 7 kg. Capacité: 160 kg

SEDAN CHAIR

ANTITRAUMA STRETCHER

FOLDABLE STRETCHER

SPINAL BOARD

CHAISE D’ÉVACUATION

CIVIÈRE DE RELEVAGE

BRANCARD PLIABLE

PLAN DUR

630

630/A

BAR026

BAR025

655

630 - 630/A

BAR018

BAR025 - BAR026
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SimPad PLUS SkillReporter 

Les solutions de feedback 

disponibles en option sont :

SimPad PLUS SkillReporter, 

QCPR Apps et SkillGuide. 
Depuis 1960, Resusci Anne est le mannequin préféré des profes-
sionnels des santé pour la formation à la RCP et a permis de for-
mer plus de 400 millions de personnes aux gestes qui sauvent.
Environ 2 millions de vies ont été sauvées.

Consommables 
310210  Peaux de visage (6-Pack)
152250  Voies respiratoires (24-Pack)
15120103   Feuilles de protection pour mannequins 
  (6 rouleaux de 36 chacun)

Resusci Anne QCPR est disponible dans les configurations principales suivantes

Resusci Anne QCPR

Torse     Corps entier Nom Description

171-00160  171-01260  Resusci Anne QCPR Mannequin adulte QCPR utilisable avec outils de feedback

172-00160 172-01260 Resusci Anne QCPR AW Mannequin adulte QCPR avec tête de gestion des voiesaériennes, utilisable 
avec outils de feedback

173-00160 173-01260 Resusci Anne QCPR  AED Mannequin adulte QCPR, utilisable avec outils de feedback, DAE et Shock-
Link

174-00160 174-01260 Resusci Anne QCPR AED AW Mannequin adulte QCPR + tête de gestion des voies aériennes, utilisable 
avec outils de feedback, DAE et ShockLink
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Consommables 
143600  Masques Resusci Baby (Pack de 6)
15120103 Feuilles de protection mannequins - Rouleau de 36
161-10550 Voies aériennes jetables (Pack de 5)  

161-01250 Resusci Baby QCPR - corps entier en valise

Resusci Baby QCPR fournit des informations détaillées en temps réel 
et sommatives lorsqu’il est utilisé avec des dispositifs de feedback. Les 
fonctionnalités détaillées de feedback et de débriefing permettent aux 
étudiants d’apprendre et d’améliorer les performances de la RCP 
mieux que jamais.

L’anatomie réaliste du bébé permet à l’apprenant d’effectuer correcte-
ment l’inclinaison de la tête, de lever le menton et de faire l’expérience 
d’une résistance et d’une élévation appropriées de la poitrine.
Un capteur indique le placement correct des mains.

Les solutions de feedback 

disponibles en option sont :

SimPad PLUS, SkillReporter, 

et SkillGuide. et SkillGuide. 

123-01050 Little Anne QCPR
123-03050 Little Anne QCPR peau foncée

Les solutions de feed-

back disponibles en 

option sont : QCPR 

Apps et SkillGuide.  

Consommables
020300 Little Anne voies respiratoires (Pack de 24) 
020301 Little Anne voies respiratoires (Pack de 96) 
310210 Masques mannequins (Pack de 6)  
310215 Masques mannequins, peau foncée (Pack de 6)  

124-01050 Little Anne QCPR 4-Pack
124-03050 Little Anne QCPR Dark 4-Pack

Mettez à jour votre Little Anne

Le kit de mise à jour contient tout ce 
dont vous avez besoin pour que votre 
Little Anne devienne compatible avec 
QCPR.

123-60750 Kit de mise à jour QCPR  
 pour Little Anne

Tous les mannequins Little Anne fabriqués 
après février 1999 sont compatibles avec 
le kit de mise à jour.

Désormais, avec la technologie de feedback QCPR, les instruc-
teurs peuvent améliorer la qualité, l’efficacité et l’engagement des 
apprenants en RCP.

Little Anne QCPR

Resusci Baby QCPR
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Operations / Fonctionnement    Semi-automatic / Semi-automatique
Waveform / Tracé  STAR® biphasic truncated exponential /
   Onde biphasique tronquée exponentielle STAR®
Therapy range / Plage de traitement  95J - 354J (adult / adulte)
Fast shock feature / Administration du choc  Able to deliver a shock after the end of a CPR cycle in 10  
   seconds or less / Dans un délai de 10 secondes après la  
   réanimation (en général)
Voice prompts / Instructions vocales RescueCoach™ prompts provide user-paced instruction / Les  
   instructions RescueCoach™ fournissent des instructions au  
   rythme de l’utilisateur
Audible alerts / Alertes sonores  Voice prompt, system alert / Instruction vocale, alerte système
Synchronized shock / Choc synchronisé Built-in automatic synchronization feature / Synchronisation  
   automatique intégrée
Pacemaker detection /   Yes/Oui
Détection de stimulateur cardiaque  
Pediatric capability / Capacité pédiatrique  22J - 82J (Pediatric prompts / Instructions pédiatriques)
Dual Language / Choix de langues Latin American Spanish or French Canadian (optional) 
Customizable / Personnalisation  Voice prompt, CPR settings, and shock protocols via AED Manager / 
   Instructions vocales, réglages RCP et protocoles de choc via AED Manager
CPR / RCP    Metronome for CPR compression rate / Fréquence métronome RCP
Visible indicators / Voyants lumineux   Rescue Ready®, battery, service, and pad status / Rescue  
   Ready®, batterie, entretien et état des électrodes

PHYSICAL & ENVIRONMENTAL / CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Dimensions (H × W × D)             9 × 23 × 30 cm
Weight / Poids            2.6 kg, including battery and pads / y compris batterie et électrodes
Dust/water resistance /          IP55 (IEC 60529)
Résistance à la poussière et à l’eau    
Operating temperature /           0 °C - 50 °C
Température de fonctionnement     
Altitude / Altitude          –382 m - 4,594 m
Drop / Chute           MIL-STD-810G, 516.6 (Procedure IV) for 1.22 m drop
Shocks / Chocs         MIL-STD-810G, 516.6 (Procedure 1)
Vibration / Vibration         MIL-STD-810G, 514.6 (Procedure 1, Cat 24)
EMI / Immunité électromagnétique     IEC 60601-2-4 
PADS / ELECTRODES                      Intellisense™ Defibrallation Pads
Type / Type          Disposable, non-polarized / Usage unique, non polarisée

Section 9 DefibrillatorDefibrillatorDefibrillatorDefibrillatorDefibrillatorDefibrillatorDefibrillatorDefibrillatorDefibrillatorDefibrillatorDefibrillatorDefibrillatorDefibrillatorDefibrillatorDefibrillatorDefibrillatorDefibrillatorDefibrillatorDefibrillatorDefibrillatorDefibrillatorDefibrillatorDefibrillatorDefibrillator

9.7 DéfibrillateurDéfibrillateurDéfibrillateurDéfibrillateurDéfibrillateurDéfibrillateurDéfibrillateurDéfibrillateurDéfibrillateurDéfibrillateurDéfibrillateurDéfibrillateurDéfibrillateurDéfibrillateurDéfibrillateurDéfibrillateur

930305
         SEMI-AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATOR
The semi-automatic external defibrillator Powerheart G5 (EDA) is designed for the treatment of life-threatening 
irregular heart rhythms, such as ventricular fibrillation, which can cause sudden cardiac arrest (SCA). The semi-
automatic model evaluates the heart rhythm and, if it detects a shockable rhythm, requires the rescuer to press 
the shock button. Model with voice instructions and text that guide the rescuer through the entire process of 
defibrillation. Provided with defibrillation electrodes already installed, which are kept in a sealed package ready 
for use. The IntelliSense battery automatically stores the history of its life.

         DÉFIBRILLATEUR EXTERNE SEMI-AUTOMATIQUE
Le défibrillateur externe semi-automatique Powerheart G5 (EDA) est conçu pour le traitement des rythmes 
cardiaques irréguliers potentiellement mortelles, telles que la fibrillation ventriculaire, qui peut provoquer un arrêt 
cardiaque soudain (SCA). Le modèle semi-automatique évalue le rythme cardiaque. Si elle détecte un rythme 
choquable, un message vocal enjoint le sauveteur à intervenir en appuyant sur le bouton de choc. Ce modèle 
guide l’intervenant pendant toute la durée du processus de défibrillation à condition que les électrodes soient déjà 
installées sur le patient. La batterie IntelliSense enregistre automatiquement l’intervention.

F

GB
TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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DÉFIBRILLATEURS

KITS SIGNALÉTIQUES

4 PANNEAUX
•   Jeu complet de 4 signalétiques murale en vinyle adhésif (intérieure)  

ou PVC 2 mm (extérieure), conforme au décret du 16 aout 2010
•   Logo de positionnement, site équipé, flèches directionnelles droite  

et gauche 

Réf. SJACCE26 Jeu Adhésif autocollant 
Réf. SJACCE27 Jeu PVC 2 mm

5 PANNEAUX
•   Jeu complet de 5 signalétiques conforme au décret du 16 aout 2010
•   Logo de positionnement, site équipé, flèches directionnelles droite  

et gauche et bas 

Réf. STACCE13

PANNEAU EXPLICATIF DES CONDUITES 
À SUIVRE
•   Panneau explicatif des conduites à suivre en cas d’arrêt cardiaque : 

3 gestes qui sauvent « Appelez les 1er secours, massez, défibrillez »
•  Support PVC 4 mm, impression anti UV

Réf. SJACCE25 

ARMOIRE MURALE MÉTALLIQUE 
BLANCHE AVEC ALARME
•  Ouverture magnétique par porte vitrée
•  Une alarme sonore de 70 dB se déclenche dés l’ouverture 

de la porte et s’éteint à la fermeture 
•  Pile fournie
•  Poids : 6 kg
•  Dimension : L33 x H 35 x P 20 cm

Réf. SJACCE21 

ARMOIRE INTÉRIEURE 
•  Métal
• Blanche

Réf. STACCE07
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CAV043 Empty carryng case / Mallette vide
AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

FIRST AID BOX FOR 3 PERSONS / TROUSSE DE SECOURS POUR 3 PERSONNES
 Dimension: 24 x 19 x 8,5 H cm
 Contents: 1 sterile bandage TNT cm. 40x60
4 sterile gauze pads cm.18x40
1 cotton wool pack gr.5
1 adhesive plaster roll m 1 x 2 cm
3 gauze bandages cm.5
1 gauze bandage cm.7
1 sterile compressive bandage mm.80x100
1 plastic tweezers
1 pack of 10 adhesive plasters

1 triangular bandage TNT cm.96x96x136
1 pack of 12 safety pins
1 sterile compressive bandage mm.100x 120
3 adhesive dressings cm.10x6
1 pair of scissors cm.10
1 guidance lea�et 5 languages
1 haemostatic lacet
1 pair of gloves
1 PIC 3 Pack of 8 assorted wipes

CPS042

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

FIRST AID BOX / TROUSSE DE SECOURS FIRST AID BOX / TROUSSE DE SECOURS
 Dimension: 18 x 12,5 x 8 H cm
 Contents:1 pair of gloves
2 sterile gauze pads cm.18x40
1 cotton wool pack gr.5
1 adhesive plaster roll m 1 x 2 cm
1 gauze bandage cm.5
1 sterile compressive bandage mm.80x100
5 antiseptic wipes
1 plastic tweezers
1 pair of scissors cm.10
1 pack of 10 adhesive plasters
1 adhesive dressing cm.10x6
1 guidance lea�et 5 languages

 Dimension: 23,5 x 19 x 4,3 H cm
 Contents:1 pair of gloves
2 sterile gauze pads cm.18x40
1 cotton wool pack gr.5
1 adhesive plaster roll m 1 x 2 cm
1 gauze bandage cm.5
1 sterile compressive bandage 
mm.80x100
5 antiseptic wipes
1 plastic tweezers
1 pair of scissors cm.10
1 pack of 10 adhesive plasters
1 adhesive dressing cm.10x6
1 guidance lea�et 5 languages

CPS010

CPS010

CPS011

CAV037 Empty carryng case / Mallette vide 
CAV038 Empty carryng case / Mallette vide

CAV287 Empty carryng case / Mallette vide
AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

FIRST AID BOX FOR 6 PERSONS / TROUSSE DE SECOURS POUR 6 PERSONNES
 Dimension: 32 x 22 x 12,5 H cm
 Contents: 3 soap sachets
1 antiseptic solution ml.250
2 ammonium wipes
1 adhesive plaster roll m 5 x 2,5 cm
2 gauze bandages cm.5 x 3,5 m
1 gauze bandage cm.7 x 3,5 m
2 packs of 25 pcs sterile gauzes cm.10x10
2 cotton wool packs gr.50
12 safety pins

1 pair of scissors lister cm.14,5
1 pack of 20 adhesive plasters
3 antiseptic wipes
1 haemostatic lacet
6 sterile gauze pads cm.18x40
2 pair of gloves
1 triangular bandage TNT cm.96x96x136
1 sterile tweezers
8 adhesive dressings cm.10x6

CPS050

CPS010

CPS011

CAV299 Empty carryng case / Mallette vide
AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

FIRST AID BOX FOR 6 PERSONS / TROUSSE DE SECOURS POUR 6 PERSONNES
 Dimension: 28 x 20 x 11,5 H cm
 Contents: 1 PIC 3 box 8 assorted wipes
3 soap sachets
2 ammonium wipes
3 antiseptic wipes
1 antiseptic solution ml.250
1 adhesive plaster roll m 1,25 x 5 cm
2 gauze bandages cm.5
1 gauze bandage cm.7
2 packs of 25 pcs sterile gauzes cm.10x10

3 safety pins
1 cotton wool pack gr.50
1 pair of scissors cm.10
1 pack of 20 adhesive plasters
1 haemostatic lacet
1 pair of gloves
1 sterile tweezers
1 guidance lea�et 5 languages

CPS036
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CAV036 Empty carryng case / Mallette vide
AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

FIRST AID BOX FOR 25 PERSONS / TROUSSE DE SECOURS POUR 25 PERSONNES
 Dimension: 44,3 x 33,8 x 14,7 H cm
 Contents: 3 soap sachets
2 antiseptic solutions ml.250
1 hydrogen peroxide solution
2 ammonium wipes
2 adhesive plaster rolls m 5 x 2,5 cm
gauze bandages (4 cm.5 2 cm.7 2 cm.10)
5 packs of sterile gauze cm.10x10
5 packs of 25 pcs sterile gauzes cm.10x10
5 cotton wool packs gr.50

6 safety pins
4 triangular bandages TNT cm 96x96x136
3 antiseptic wipes
1 pair of scissors cm.14,5 lister
2 sterile tweezers and 1 haemostatic lacet
1 disposable sterile scalpel
8 hypodermic syringes cc.5
1 plastic kidney dish
4 eco splints cm.22
1 pack of 20 adhesive plasters

CPS009

CAV046 Empty case 1 panel / Mallette vide 1 panneau
AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

FIRST AID BOX FOR 25 PERSONS / TROUSSE DE SECOURS POUR 25 PERSONNES
 Dimension: 37 x 30 x 14 H cm
 Contents: 3 soap sachets
2 antiseptic solutions ml.250
1 hydrogen peroxide solution
2 ammonium wipes
2 adhesive plaster rolls m 5 x 1,25 cm
gauze bandages (2 cm, cm.10)
2 packs of sterile gauze cm.10x10
2 packs of 25 pcs sterile gauzes cm.10x10
4 cotton wool packs gr.50

6 safety pins
3 antiseptic wipes
1 pair of scissors cm.10
2 sterile tweezers and 1 haemostatic lacet
1 plastic kidney dish
1 pair of gloves
1 pack of 20 adhesive plasters

CPS1030

CAV034 Empty case 2 panel / Mallette vide 2 panneaux
AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

FIRST AID BOX FOR 25 PERSONS / TROUSSE DE SECOURS POUR 25 PERSONNES
 105/M empty cabinet 46x34x18 cm
3 soap sachets
2 antiseptic solutions ml.250
1 hydrogen peroxide solution
2 ammonium wipes
2 adhesive plaster rolls m 5 x 2,5 cm
gauze bandages (4 cm.5 2 cm.7 2 cm.10)
5 packs of sterile gauze cm.10x10
5 packs of 25 pcs sterile gauzes cm.10x10
5 cotton wool packs gr.50
6 safety pins

4 triangular bandages TNT cm 96x96x136
3 antiseptic wipes
1 pair of scissors cm.10
2 sterile tweezers
1 disposable sterile scalpel
1 haemostatic lacet
8 hypodermic syringes cc.5
1 plastic kidney dish
4 eco splints cm.22
3 pack of 20 adhesive plasters

CPS007

184

CAV505 Empty carryng case / Mallette vide
AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

FIRST AID BOX FOR 25 PERSONS / TROUSSE DE SECOURS POUR 25 PERSONNES
 Dimension: 53 x 53 x 21 H cm
 Contents: 5 Cotton bag 50gr
3 PLASTOSAN 20x sparedraps strips 2x7
1 Nitrile tourniquet
8 Syringe, sterile 5cc G23x1 ¼
1 Kidney bowl Moplen cm 20
4 Plastic splint cm 22x3
2 PIC 3 �rst aid bag 8x absorbent
4 Triangular TNT towel cm. 96x96x136
2 Gloves nitrile size L

10 Gauze swabs cm 10x10 8 layers sterile
2 Gloves nitrile size L
1 Pack of 8 assorted bandages
1 Pack of 6 pins 
1 Standard scissors 10 cm plastic handle
2 Sterile forceps cm 10 
1 Single use scalpel sterile 
2 Plastosan tnt tape 5m x 2,5 cm 
2 Disinfectant solution ml. 250 bottle 

CPS025
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447 chemin des plaines
13760 Saint-Cannat
France

Mobile  / Whatsapp
+33 (0)6 30 100 100 

dominique.poli@deveaconseil.com
www.deveaconseil.com

DEVEA Conseil
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+ de 1.000 références en stock
des conseils, des garanties
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