SERINGUE

DISQUE
LUER

CAPOT
TRANLUCIDE

Protège la seringue.
Vérification facile de
l'avancée de la perfusion.

50 ml (BD®)
Prévient de la contamination.
La pompe ne fonctionnera que si un kit de
tubulure contenant ce disque est présent.

FIN DE COURSE
LANGUETTE

Pousse le piston de la
seringue jusqu’à ce
que le médicament
soit entièrement
délivré.

NEZ DE
POMPE

POIGNÉE

Protège la
connexion de la
tubulure.

Facilite le transport.

BOUTON ON/OFF

En retrait pour empêcher l'arrêt
par inadvertance.

MOLETTE REMONTOIR

Seulement deux positions - pas
de piles ni d'électricité.

Facile à saisir et à tourner, se débraye
lorsque FREEDOM60® est en
marche, ne peut pas être remontée
en excès.

Le système de perfusion avec seringue FREEDOM60® est indiqué pour la
perfusion de solutions médicamenteuses

Indications :

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

Remonter

Remonter la molette jusqu'à
ce que la languette noire soit
en fin de course.

Charger

Charger la seringue remplie.

845•469•2042

Perfuser

Mette sur ON et en route !
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Les systèmes FREEDOM60® et FreedomEdge®, les tubulures de précision Precision Flow Rate Tubing™ et les sets d'aiguilles sous-cutanées
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Facile à utiliser :

Totale sécurité :

Qualité & conception robuste :

• Seulement deux boutons :

• Maintien une pression de sécurité constante
• Seul les systèmes KORU Freedom possèdent le

• Fabriqué aux États-Unis avec le plus haut

• Large molette remontoir

ergonomique facile à saisir et à
tourner
• Bouton ON/OFF encastré et
protégé
• Juste 3 étapes – remonter, charger et
perfuser
• Entièrement portable :
Pas de piles ni d'électricité nécessaire
Saccoche de voyage incluse pour un
transport facile

• Pas d'alarme ni de maintenance

DynEQ™ (Équilibre Dynamique) permettant :

• Une réponse automatique à l'augmentation
de la pression (saturation des tissus) en
ralentissant le débit de perfusion

• Le maintient de la pression une fois la

perfusion terminée pour empêcher le retour
sanguin ou celui du médicament

• Élimine :
• Les problèmes liés au bolus
• les débordements
• Les surdosages ou perfusion incontrôlée

niveau de contrôle qualité pour un produit
sans défaut

• Conception robuste avec boîtier en
plastique ABS moulé

• Aucune pièce électrique sensible
• Système fiable

Polyvalent :
• Utilisable pour différents types
d'administrations

• Set de tubulures de précision de F0.5 à F2400

Informations
Ref :

Description produit :
Pousse seringue FREEDOM60® avec
pochette de transport (noire)
Pochette de transport de remplacement noire
Pochette de transport motif zebré

F10050
F10090
F10080

Spécifications
techniques
Pousse seringue :
Poids :
Long :
Larg :
Haut :

0,4 kg
304 mm
114 mm
41 mm

Système :

Précision : +/- 15%
Volume résiduel : <0,4 ml

Seringue :

Volume du réservoir : 50
ml (seringues 50 ml BD®)

Autres dispositifs
Pousse seringue FreedomEdge®

Pour les petits volumes à perfuser, seringues de 20 ou
30 ml

Sets d'aiguilles sous-cutanées sécurisées (HIgHFlo Subcutaneous Safety Needle Set™)
disponibles en 24 G et 26 G, 4 mm à 14 mm de
longueur, et jeu de 1 à 6 sites

Tubulure de précision (Precision Flow
Rate Tubing™) pour les débits F0,5 à

F240

Extension de tubulure 60 cm (FEXT)

Pour ceux qui ont besoin de plus de
longueur

Distribué en France par :
International Medical Mediation
2 rue Marcel Paul - 90000 BELFORT
Tél. 03 84 27 25 22 - Fax 03 84 27 25 23
contact@immfrance.fr

