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LES  
PRODUIT 

 

• Equipements 
obligatoires et 
conformes à l’arrêté 
du 7 février 2005  

 

DESCRIPTIF 

 

• Equipements pédiatriques obligatoires pour véhicule sanitaire de type A, B et C dans le cadre du 

transport de nouveau-nés et de nourrissons. 

 

CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES 

 

• 1 Harnais/matelas à dépression pédiatrique avec harnais de maintien intégré et sac de rangement 

réf. BABY GUARD 

• 1 thermomètre normal et hypothermique, réf THE  

• 1 bonnet nouveau-né en jersey, réf BJ 

• 1 couverture isolante de survie pédiatrique, 140 x 110 cm, réf DIP 

• 1 aspirateur de mucosités électrique avec plage de réglage nourrisson à l’adulte, réf VACU 

• 1 jeu de 3 sondes d’aspiration pédiatriques, réf SAP 

• 1 jeu de 5 lunettes à oxygène nourrisson, réf LOP 

• 1 insufflateur manuel nouveau-né et masque TO, réf IMUN 

• 1 jeu de 2 masques pédiatriques, réf MUU1 et MUU2 

• 1 jeu de 4 attelles pédiatriques pour membres inférieurs et supérieurs, réf AP 

CONDITIONNEMENT • Livré avec un sac de transport. 

CONSERVATION ET 

STOCKAGE 

 

• Le stockage du dispositif s’effectue en lieu sec, sans humidité et à l’abri du soleil. 
• Température de stockage comprises entre +2°C à +30°C 

UTILISATION ET 

D'ENTRETIEN 

 

• Voir notice d’utilisation et d’entretien des articles 

Conforme aux exigences de l’arrêté du  

7 février 2005 (NOR : SANH0520484A) 

 

Classe du  

Dispositif Médical : 

 Aspirateur 
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INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES 

 

PACK PÉDIATRIE «OPTIMA» POUR AGRÉMENT A.R.S. 

composé de : 
• 1 Harnais/matelas à dépression pédiatrique avec harnais de 

maintien intégré et sac de rangement réf. BABY GUARD 

• 1 thermomètre normal et hypothermique au Gallium, réf THEH  

• 1 bonnet nouveau-né en jersey, réf BJ 

• 1 couverture isolante de survie pédiatrique, 140 x 110 cm, réf DIP 

• 1 aspirateur de mucosités électrique avec plage de réglage 

nourrisson à l’adulte, réf VACU 

• 1 jeu de 3 sondes d’aspiration pédiatriques, réf SAP 

• 1 jeu de 5 lunettes à oxygène nourrisson, réf LOP 

• 1 insufflateur manuel nouveau-né et masque TO, réf IMUN 

• 1 jeu de 2 masques pédiatriques, réf MUU1 et MUU2 

• 1 jeu de 4 attelles pédiatriques pour membres inférieurs et 

supérieurs, réf AP 

 

 

PACK PÉDIATRIE «CONFORT» composé de : 

• L’ensemble des équipements obligatoires à l’exception de 
l’aspirateur de mucosités électrique modèle VACU 
 

 

PACK PÉDIATRIE «ESSENTIEL» composé de : 

• L’ensemble des équipements obligatoires à l’exception de 
l’aspirateur de mucosités électrique modèle VACU et du harnais à 
dépression pédiatrique BABY GUARD 
 
Ces équipements sont proposés au détail 


