
Ambu® IV Trainer 

Le bras de perfusion Ambu est conçu pour un 

entraînement extrêmement réaliste aux différentes 

techniques de:

• mise en place de cathéters de perfusion,

• injection de drogues,

• prises de sang,

• et prise de pouls.

Le bras de perfusion est livré avec une peau, ainsi que 3 

veines et une artère interchangeables.

Les veines et l’artère sont munies d’indicateurs montrant 

le changement de couleur lors d’une injection ou d’une 

perfusion sur le panneau de contrôle favorisant un 

apprentissage interactif.

Grâce à son articulation pivotante, l’avantbras peut 

tourner à 180° au niveau de l’articulation du coude et le 

poignet se plie de façon réaliste pour que l’opérateur 

puisse trouver la position optimale. La partie supérieure du 

bras est prévue pour l’enseignement à l’utilisation du 

tensiomètre. Le réservoir de fluide incorporé dans le bras 

facilite le remplissage au niveau de l’épaule.

La poire de pouls s’utilise pour s’entraîner à la prise  

de pouls.

Ambu® IV Trainer

•  Présentation extrêmement réaliste

• Système de peau, veines et artères  

interchangeables

• Panneau de contrôle pour une vérification 

instantanée de la précision du geste

•  Sac de transport polyvalent servant de  

tapis d’entraînement

• Compatible avec tous les mannequins Ambu

•  Système de valve

Caractéristiques principales
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Réservoir et panneau 
indicateur de remplissage des 
veines et artère

Accessoires pour bras de perfusion  
Ambu IV Trainer

Matériaux

Taille Matériaux
Bras et main PVC dur
Veines et artères latex naturel
Indicateur et autres tuyaux silicone
Mât de perfusion acier inoxydable
Sac de transport PVC renforcé de Nylon

Références Description

255 001 000
 Ambu IV Trainer, bras de perfusion livré avec mât de perfusion, 
colorant rouge concentré, flacon de talc, seringues de 5 & 50 ml, 
livré en sac de transport servant aussi de tapis d’exercice

Accessoires
255 000 701 Flacon de talc
255 000 704 Colorant rouge (flacon 50 ml)
255 000 501 Jeu de trois veines & une artère
255 000 517 Peau en latex

Références de commande

Specifications

Taille Matériaux
Poids 3 kg
Longueur 68 cm
Capacité du réservoir 260 ml
Dimensions du sac de transport 75 x 15 x 11 cm

Sac de transport

Sales Company
Ambu sarl
Les Bureaux du Parc
Rue Jean Gabriel Domergue
33000 Bordeaux France
Tél. : (33) 05 57 92 31 50
Fax : (33) 05 57 92 31 59
Site internet : www.ambu-shop.fr
 www.ambu.fr

Manufacturer
Ambu A/S
DK-2750 Ballerup
www.ambu.com


