Sac à dos Compat Ella®
Le sac à dos Compat Ella® est conçu pour être utilisé avec la pompe de
nutrition entérale Compat Ella® ainsi qu’avec le support de sac à dos /
table Compat Ella®. Il convient aux adultes et aux enfants.

Aperçu des caractéristiques
Une conception intelligente:
• Conçu pour être utilisé avec le support de sac à dos /
table Compat Ella®.
• Un grand compartiment à fermeture éclair permet
d’insérer et de sortir facilement Compat Ella® ainsi que la
tubulure et la solution de nutrition, sans les débrancher.
• Ouvertures sur le côté droit et gauche pour le
passage de la tubulure.
• Rembourrage dans le dos pour le confort du patient
et sangles au niveau de la poitrine et des hanches
pour plus de stabilité.
Pratique:
• Compatible avec la plupart des contenants de
nutrition jusqu’à 1000 ml.
• Ouverture frontale pour un accès facile afin de
contrôler ou de programmer Compat Ella®.
• Grâce aux différents réglages possibles, il est
ajustable à la taille des enfants et des adultes.
• Sangle amovible pour utilisation avec un fauteuil
roulant ou en bandoulière.
Robuste et moderne:
• Matériaux et fermetures éclair de haute qualité et
tissu imperméable qui protègent Compat Ella® lors
des déplacements.
• Lavable en machine à 30°C.
• Design discret, moderne et compact.

Informations de commande
Description
Sac à dos Compat Ella

Numéro d’article
®

Connaissez-vous Compat Ella®?

12277736

Code EAN
7613035210127

Unité de vente
1
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Compartiment principal avec fermeture éclair
Tissu en nylon Ripstop 420D imperméable
Ouverture frontale pour un accès rapide à la pompe
Poche avec fermeture éclair pour divers petits accessoires
Sangle élastique
Sangle amovible pour utilisation avec un fauteuil roulant ou en bandoulière
Poignée externe
Rembourrage pour le confort du patient
Sangles ajustables pour les épaules
Sangles ajustables au niveau de la poitrine et des hanches
Ouvertures latérales à droite et à gauche avec fermeture éclair pour le passage de la tubulure
Poches latérales pour divers petits accessoires
Suspension interne pour le contenant de nutrition

Spécifications
Emballage:
Marquage CE:
Empreinte carbone:
Nettoyage:
Matériaux:

®

Emballé individuellement en carton d’une pièce (40 x 24 x 4,5 cm).
Conforme à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE.
Le label «Point vert» indique que Nestlé Health Science assume sa responsabilité en tant
que fabricant et contribue au financement du recyclage.
Lavable en machine à 30° C. Ne pas repasser. Ne pas utiliser d’agent blanchissant.
Ne pas utiliser de sèche-linge.
Tissu nylon Ripstop 420D.

Compat Ella® est un dispositif médical pour la nutrition entérale. C’est un produit de santé réglementé, qui porte au titre de cette réglementation, le marquage CE.
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