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SAC A DOS DE PREMIERS SECOURS 
Réf. SPEED’AID BAG 

 
QUALITÉ : 
• Utilisant des composants de haute qualité (tissu, zip et bande rétro 

réfléchissante) 

 

FIABILITÉ - ROBUSTESSE : 
• Tissu extérieur haute résistance en polyester 1300 deniers traité anti-tâches 

• Anti-statique et imperméable avec enduction intérieure PU 

• Zips de fermeture YKK® surdimensionnés (jauges 10 et 8) avec tirette de 

préhension 

• Bandes rétro réfléchissantes frontales et latérales 

• Lavable à 40° et conforme à lq Norme EN 471 (largeur 50 mm) 

• Armature intérieure rigide en PVC 

• Fond côté sol renforcé par un tissu enduit « Mille » équipé de 4 butées 

 

FONCTIONALITÉ - MODULARITÉ : 
• Spécialement étudié en fonction de l’anatomie humaine et des exigences 

des équipes médicales d’urgence 

• Portage à dos confortable 

• Poignées ergonomiques pour portage vertical ou horizontal 

• 5 sacoches intérieures pour dotation spécifique avec indexage couleur et 

oeillets de sertissage 

• Positionnement modulable des sacoches intérieures par Velcro 

• 6 poches extérieures équipées de filets et d’élastique de maintien 

• Système de fixation 

 

EXCLUSIF CONTACT SÉCURITÉ® : 
• Dispositifs de fixation pour colliers cervicaux au dos du sac 

• Fermeture périphérique pour une ouverture totale du sac 

• Personnalisation par broderie sur bande Velcro en façade en option 

 

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION : 
• Lavable en machine à 40°C. Eau savonneuse, spray. 

 

Dimensions (hors sacoches extérieures et poignées) : 

Hauteur 50 cm, largeur 35 cm, profondeur 15 cm. 

Contenance : 27 Litres. Poids 3,3 kg. 

6 poches extérieures équipées de filets et d’élastiques de maintien 

Système de fixation pour colliers cervicaux au dos 

5 sacoches intérieures pour dotation spécifique 

Ampoulier jaune vendu séparément (en accessoire) 

 

ACCESSOIRE : 
Ampoulier pour sac «Speed’Aid Bag®» 
Capacité 132 ampoules de différentes tailles  

Poignée de portage  

4 parois intérieures de stockage  

2 cloisons de protection intérieures avec façades transparentes pour plan 

d’imposition  

Velcro sur façade arrière pour sa fixation dans le sac «Speed’Aid Bag®». 

Fermeture à glissière périphérique pour ouverture à plat 

Dimensions : 32,5 x 24,5 x 9 cm. Poids : 760 g 

Vendu vide (sans ampoule) 


