
COUVERCLE
SUPÉRIEUR

BRAS

SERINGUES BD® 
20 ou 30 ml

POUSSE PISTON
Pousse le piston de la seringue à une 
pression constante pour perfuser le 
médicament.

PORTE SERINGUE
Emboiter les ailettes de la 
seringue pour la maintenir 
en place.

COMPARTIMENT 
LUER
Reçoit le disque Luer et 
maintient la seringue en place.

NEZ DE POMPE
Protège la connexion 

de la tubulure

Fermer pour 
démarrer la 
perfusion

FENÊTRE DE LECTURE
Vérification de la progression de 
la perfusion.

DISQUE LUER
Protège de la contamination 
et garantit l'utilisation du 
bon modèle de tubulure de 
précision.

fermée

déployée

entièrement 
déployée et 
ouverte

Charger la seringue remplie de 
20 ou 30 ml de solution.

Fermer le couvercle supérieur 
pour démarrer la perfusion.

Suivre la progression de la perfusion 
dans la fenêtre.
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Chargez Fermez Perfusez

Des perfusions aussi faciles que 1, 2, 3...

La pompe mécanique FreedomEdge® est indiquée pour la perfusion de 
médicaments liquides sur prescription.Indications :

Pompe mécanique



Facile d'utilisation :
• Aucun contrôles

• Manipulation en 3 étapes - charger, 
fermer et perfuser

• Totalement portable :
• Pas de piles ni électricité 

nécessaire
• Sacoche de transport fournie 

pour un transport facile

• Sans alarme ni maintenance
• Fonctionnement silencieux -

pratique pour les patients
• Idéale pour TOUS - petites mains, 

dextérité limitée / force

Sécurité intégrée :
• Maintient une pression sûre et constante

• Seuls les systèmes Freedom KORU offrent 
l'équilibre dynamique (DynEQ™), 
permettant :
• Une réponse automatique à 

l'augmentation de pression causée par la 
saturation des tissus en ralentissant le 
débit pendant la perfusion.

• Maintient la pression en fin de perfusion 
pour prévenir le retour de sang ou le reflux 
de médicament

• Élimine :
• Les problèmes de bolus
• Le débordement
• Le surdosage ou une perfusion 

incontrôlée.

Design de qualité :
• Fabriqué aux USA avec le plus haut

niveau de contrôle qualité pour un
dispositif sans défaut

• Pas de pièce électrique sensible

• Système fiables et perfusions
constantes

Polyvalente :
• Utilisable pour de nombreux profils de

perfusion

• Tubulures de précision F0.5 à F2400

Autres dispositifs :

Poids :
Long. :

Larg. :
Haut. :

0.34 kg
fermée : 229 mm
Déployée :  299 mm
83 mm
38 mm

Système :
Précision : +/- 15%
Volume résiduel : <0.4 ml

Seringue :
Volume de réservoir : 20 ml/30 ml 
(max) (seringues BD®)

Réf.
F10020

347400

Informations

Descriptif produit :
Pompe FreedomEdge® avec 
sacoche de transport
Sacoche de voyage 
supplémentaire - bleue

Pompe FREEDOM60®

pour des volumes de perfusion plus 
importants, seringue BD® 50 ml

Aiguilles sécurisées sous-cutanées HIgH-Flo®

disposnibles en 24G et 26G, longueur 4 à 14 mm et 
jeux de 1à 4 aiguille

Tubulures de Précision
débits prédéterminés F0.5 à F2400

Extension de tubulure (FEXT)
pour ceux qui recherchent plus de 
longueur

Spécifications techniques
Pompe :
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