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Adaptateurs électriques pour humidificateurs

Tout au long de leurs activités, les services de soins intensifs doivent gérer de nombreux et différents types d’équipements et 
de consommables. Afin de vous aider à rationaliser vos besoins en matière de circuits respiratoires pour humidification active, 
Intersurgical propose différents adaptateurs électriques pour vous permettre d’uniformiser le consommable adapté à vos circuits 
respiratoires, qu’ils soient à 1 ou 2 fils chauffants, quel que soit l’humidificateur chauffant utilisé.

MR850 et MR730 sont des marques commerciales de Fisher & Paykel Healthcare. PMH7000 est une marque commerciale de Pacific Medico Co Ltd.

Référence Description Humidificateur Qté/bte

5600000 Adaptateur électrique pour circuit à 1 fil chauffant (connecteur noir - prise trêfle) PMH7000 & MR850™ 1

5601000 Adaptateur électrique pour circuit à 2 fils chauffants (connecteur noir - prise trêfle) PMH7000 & MR850™ 1

Référence Description Humidificateur Qté/bte

5603000 Adaptateur électrique pour circuit à 1 fil chauffant (connecteur gris - prise trêfle) MR730™ 1

5604000 Adaptateur électrique pour circuit à 2 fils chauffants (connecteur gris - prise trêfle) MR730™ 1

PMH7000 MR850™

MR730™

Adaptateurs électriques pour humidificateurs PMH7000 et MR850™

Adaptateurs électriques pour humidificateur MR730™
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