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DISPOSITIF DE GONFLAGE BIG60

Merit Medical
est leader sur
le marché des
dispositifs de
gonflage depuis
plus de 25 ans

Merit travaille
en étroite
collaboration
avec des
professionnels
de la santé pour
concevoir des
produits de la
plus haute qualité

Les dispositifs
de gonflage de
Merit ont été
utilisés dans plus
de 10 millions
d'interventions
dans
le monde

Merit est l'un
des principaux
fabricants de
dispositifs
de gonflage

Le dispositif de gonflage BIG60 de Merit Medical est conçu
pour gonfler rapidement et dégonfler complètement les
ballonnets de dilatation, tout en surveillant et affichant
avec précision les pressions appliquées de gonflage. Notre
dispositif de gonflage de 60 ml, de conception ergonomique,
est un dispositif en une seule pièce, facile à utiliser, qui
combine l'expérience du dispositif de gonflage leader sur le
marché de Merit Medical avec notre technologie en matière
d'endoprothèses.
Données sur fichier

CARACTÉRISTIQUES DU DISPOSITIF DE GONFLAGE
CONCEPTION PRATIQUE TOUT-EN-UN
Il ne nécessite pas de montage ni de nettoyage avant l'utilisation et est intégralement jetable
POIGNÉE DE DÉBLOCAGE
Elle permet de commander facilement, d'uneseule main, le gonflage et le dégonflage
PRÉCISION
Une fois que le mécanisme de verrouillage est enclenché, la pression peut être réglée avec précision
MANOMÈTRE ANALOGIQUE INCLINÉ
Son affichage luminescent dans l’obscurité permet de lire la
pression avec précision et reste très visible dans
les environnements faiblement éclairés

Dispositif de gonflage BIG60
Dispositif de gonflage de 60 ml avec
manomètre incliné
RÉFÉRENCE DU CATALOGUE
ENDO-AN6012

Boîtes de 5 unités

Big60®
Dispositif de gonflage
MDD 93/42/EEC Classe I Stérile / Measuring
CE 541900 (BSI)
Fabriqué par Merit Medical
Voir instructions d’utilisation
Voir informations de commande
Avant d’utiliser le dispositif, lire attentivement les instructions, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les indications d’utilisation.
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