
Technologie avancée
Toutes les pièces sont conçues pour s'adapter 
et fonctionner ensemble. Le moteur Negator 

est le «cœur» du FREEDOM60®.

Assurance qualité
Fabriqué aux États-Unis avec 
un haut niveau de contrôle 
pour un produit zéro défaut

Seringue BD® 50 ml
Manipulation et purge d'air faciles. 
Peut être rempli de 1 ml à 50 ml.

Porte-seringue
Verrouille la seringue et la maintient en bonne 
position, empêche tout retrait par inadvertance 

pendant l'administration.

bouton on/off encastré
Aucune activation ou 

désactivation involontaire.

Large molette 
Ergonomique, facile à saisir et à 

tourner, se débraye lorsque 
FREEDOM60® est en marche, ne 

peut pas être trop remontée.

Capot protège seringue
Contrôle facile de la progression 

de la perfusion, protège la 
seringue.
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Facile à utiliser
& à enseigner

Seulement 2 boutons. 
Remonter, charger & perfuser !

Pression de sécurité constante
Système de pression constante très précis, 

répondant aux normes de précision ISO pour 
une administration précise des médicaments

Équilibre dynamique 
(DynEQ™)

Si la pression augmente dans les sites 
d'injection, le système répond immédiatement 

en ralentissant automatiquement.

Portable
Pas de piles ni d'électricité nécessaires. 
Livré avec une sacoche de voyage pour 

favoriser l'autonomie du patient.

Une partie du système de perfusion intégré Freedom

NOTE: Utilisez UNIQUEMENT les accessoires du système KORU Freedom avec FREEDOM60®. L'utilisation de tout autre 
accessoire peut entraîner une administration excessive de solutés, des débits inconnus ou des complications 

supplémentaires sur le site telles que douleur, gonflement et rougeur.

Produits associés au système intégré Freedom :
Pompe FreedomEdge® 
Pour de plus petites doses 
de perfusion, seringues 
BD® 20 et 30 ml

Tubulure de 
précision 
débits de F0.5 - 
F2400

Aiguilles SC sécurisées 
HIgH-Flo®

24G & 26G, long. 4 -14 
mm, jeux 1- 4 aiguilles

Extension de 
tubulure 60 cm 
(FEXT)
Pour plus de longueur

Usage patient
Pas de pièces électriques sensibles ni de 
maintenance préventive, conçues pour 

résister à un usage domestique fréquent.
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