
Nébuliseur à compresseur compact
réf.NEC

Conception compacte, mallette de transport 
Taille des particules propulsées : 3m
Taux de débit de nébulisation : 0.25ml 
Nébulisation par la technologie à air 
comprimé Masques pour enfants et adultes

Le nébuliseur à compresseur UN-014 est léger avec un fonctionnement à faible bruit de 55dB, ce qui permet un fonctionnement très silencieux et confortable. Il
bénéficie également d'une petite empreinte, de sorte qu'il peut être facilement utilisé lorsque vous voyagez. Spécialement conçu pour le traitement de l'asthme, des
allergies et autres troubles respiratoires.

Contenu du coffret

1 x Nebuliseur avec cordon d'alimentation, 1x Masque adulte, 1x Masque d'enfant, 1x Manuel d'instructions

Sac de transport Tuyau d'air 200 cm Coupe de médicament Masque adulte et enfant

Léger et compact 1.2kg
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UN-014

A&D Medical
Notre héritage
A&D est l'un des principaux fournisseurs de dispositifs 
médicaux
pour les professionnels de la santé à domicile et les 
professionnels
de la santé dans le monde entier depuis 1977.

Depuis 1979, avec l'introduction de notre tensiomètre grand
publique, A&D a continué à concevoir des dispositifs médicaux
fiables pour les professionnels de la santé à domicile et les
professionnels de la santé.

En 1984, nous avons fait de la surveillance de la pression 
artérielle à domicile une mission importante, en affinant notre 
technologie oscillométrique. La méthode oscillométrique est la 
méthode standard pour la surveillance de la pression artérielle 
numérique à domicile.

À partir de la fin des années 1980, A&D élargit le portefeuille 
de produits pour inclure la pression artérielle ambulatoire et 
les moniteurs entièrement automatiques. En outre, en raison 
des effets néfastes sur la santé, causés par les dispositifs 
fonctionnant au mercure, A&D a développé un 
sphygmomanomètre sans mercure.
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