[Fiche technique]

Sac à dos O2 DMT
Réf. 290101 - 290201

Idéal pour le transport d’une bouteille d’oxygène de 2 ou 5 litres et du matériel de réanimation.
Ouverture totale par fermeture à glissière.
Fourreau réglable pour bouteille oxygène (plaque de polypropylène 1,8 mm d’épaisseur) à réglage
avec 2 sangles noires boucles plastiques pour fixer la bouteille
d’oxygène.
Fenêtre de visualisation du manomètre à l’avant et à l’arrière du sac.
1 poche intérieure avec filet zippé pour rangement, 2 oeillets permettant le passage du tuyau
d’oxygénothérapie et élastiques porte-instruments.
Bande de velcro verticale située à l’intérieur du sac pour fixation des pochettes intérieures.
Pochette transparente porte document A4 zippée 30 x 29 cm.
1 poche avant 28 x 29.5 x 4 cm avec zips de taille 10 (grande poche).
2 poches extérieures latérales avec systèmes de rangement compartimentés (filets zippés, poches filets
avec élastiques).
1 pochette pour détecteur de CO amovible fixée sur la bretelle.
1 porte-étiquette d’identification au dos du sac.
Sangle thoracique + bretelles + poignée surmoulée. Ceinture ventrale avec boucle réglable.
Renfort PVC au fond du sac et pieds anti-abrasion pour limiter l’usure.
4 oeillets pour fixation sur trolley.
1 anneau de treuillage.
Personnalisez vos sacs grâce à une large surface disponible pour le marquage, nous consulter.

Caractéristiques techniques
Poids

4 kg.

Dimensions

(h x l x p) : 73 x 44 x 26 cm.

Gamme

Sac O2 DMT zip

Livré avec

2 petites pochettes rouge et verte (21,5 x 18 x 8 cm) et 1 grande pochette bleue
(44 x 18 x 10 cm), 3 étiquettes personnalisables pour les pochettes
amovibles.

Matière

Nylon Cordura®1000 deniers. Fond externe du sac renforcé en bache PVC
1000 deniers comportant 5 pieds en PVC anti-abrasion. Parties
thermoformées. 2 bandes rétro-réfléchissantes sur la face avant, sur les
poches extérieures ainsi que sur le bas des bretel

Matière

Cordura

Volume

Capacité : 83 L

Accessoires et Consommables

PETITES ET GRANDES POCHETTES POUR SAC O2 DMT
Dimensions (L x l x p) : Grande pochette 44 x 18 x 10 cm / Petite pochette 21,5
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Sac à dos O2 DMT
Réf. 290101 - 290201

x 18 x 8 cm
Réf. 290111 - Petite pochette rouge
Réf. 290112 - Petite pochette verte
Réf. 290113 - Grande pochette bleue

Références
Réf. 290201

Sac à dos O2 DMT bleu

Réf. 290101

Sac à dos O2 DMT rouge
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