
108 THERMOTHÉRAPIE CHAUD /FROID

UNITE DE REFROIDISSEMENT COLPAC™

COMPRESSES DE FROID POUR UNITE COLPAC™

INFORMATIONS DE COMMANDE

INFORMATIONS DE COMMANDE

UNITÉ DE REFROIDISSEMENT COLPAC™

Modèle C-5
3114 Unité 220 V
Accessoires standard
1500 ColPaCs™ de taille standard (x 6)
1506 ColPaCs™ demi-taille (x 6)

COLPAC™ DE VINYLE BLEU 
1512  A Grande taille 28 x 53 cm 
1500 B Taille standard 28 x 36 cm 
1506  C Demi-taille 19 x 28 cm 
1508 D Cervicale 58 cm 
1502 E 8 x 28 cm 
1504 F Quart de taille 14 x 19 cm 
1510  G  Masque (Forme spécialement 

conçue pour couvrir les paupières 
fermées) 

COLPAC™ EN POLYURÉTHANE NOIR 
1554 H Cervicale 53 cm de long 
1556 I Grande taille 32 x 47 cm 
1552 J Taille standard 25 x 34 cm 
1562 K Demi-taille 17 x 28 cm

•   Idéal pour une utilisation en milieu clinique.
•  Souplesse assurée durant toute la durée du 

traitement.
•  Soulagement prolongé de la douleur aiguë, de 

l'œdème et de la fièvre.
•  Compresse spécifique pour utilisation dans 

l’unité de refroidissement ColPac™.
•  Réfrigération possible au congélateur.
•   Garantie 1 an.

CARACTÉRISTIQUES 
•  Unité de refroidissement destinée à la 

prise en charge des patients en milieux 
clinique.

•  Fabrication en acier inoxydable pour la 
durabilité.

•  Compresseur robuste pour un refroidissement 
plus efficace.

•  Les roulettes pour un déplacement silencieux 
et facilité.

•  Unité de refroidissement destinée à la prise en 
charge des patients en milieux clinique.

•  Permet une prise une charge ininterrompue 
de vos patients.

•  Aucune tuyauterie n'est nécessaire :
•  branchement standard sur le secteur. 
•  Alimentation : 220~240 V 50 Hz.
•   115 V, 60 Hz.
•   Poids : 74 kg.
•   Dimensions : (L x l x H) 84 x 69 x 39 cm.
•  Catégorie de sécurité électrique.
•  Type B.
•   Tests de sécurité : EN 60601-1.
•   Garantie 1 an.

CARACTÉRISTIQUES 
•  Sept tailles différentes de compresses 

en vinyle bleu et quatre tailles en 
polyuréthane noir assurent une 
cryothérapie efficace, quelle que soit la 
zone ou la forme du corps.

•  Soulagement de la douleur associée aux 
inflammations, chirurgies, claquages 
musculaires, entorses.

•  Compresse en vinyle ou en polyuréthane.
•  Gel de silice non toxique.
•  Sans latex.
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