Sac de secours BERLIN,
en Pax-Tec rouge
415,00 € HT
Référence : SV02.03.111

Description
Sac de secours BERLIN, en Pax-Tec rouge
Issu de la grande famille de la bagagerie PAX (fabrication allemande), le sac Berlin est un modèle
incontournable de la gamme, qui se positionne entre les sacs à dos Wasserkuppe et la gamme Feldberg.
En effet, le sac BERLIN est LE sac d’abordage ou le sac pour soins primaires, qui facilitera vos interventions.
Compact, pratique et fiable, il offre assez d’espaces pour y ranger tout équipement d’urgence dans le cadre
d’une utilisation quotidienne.
Les points forts :
Ultra robuste et solide, pratique et fonctionnel, rangements optimisés et modulaires, traçabilité
Conception robuste et solide :
Le sac Berlin se décline en plusieurs matériaux selon la couleur souhaitée :
• Jaune vif : le matériau sera du Pax Plan : imperméable, facile à nettoyer (même en machine à 30°), à
désinfecter et à sécher.
• Bleu ou Rouge : le matériau sera alors du Pax Tec : matériau de qualité supérieure au Pax Plan, qui allie en
plus une haute imperméabilité et une ultra résistance à l’usure
Quel que soit le modèle de sac Berlin, le dessous du sac (fond extérieur) est constitué de PAX-Lon (matériau
très isolant de l’humidité) et de 4 pieds de protection rivetés pour la pose au sol (interchangeable si besoin).
Il est doté d’un système de portage dos de qualité avec 2 bretelles amovibles, qui sont rembourrées, comme
l’arrière du sac pour un meilleur confort du porteur. Il est également équipé de 2 poignées pour un portage
main pour autant de simplicité que d’efficacité (disposées sur le dessus et sur le côté du sac).
Toutes les fermetures du sac sont des doubles fermetures zippées, équipées d’un prolongateur de boucle,
pour une meilleure longévité des zips et une facilité d’ouverture.
Utilisation pratique et aisée :
Très pratique, les deux poches placées sur l’avant du sac sont à double ouverture. L’équipier a donc accès
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au contenant des 2 poches aussi bien depuis l’extérieur que depuis l’intérieur du sac (une fois le sac
ouvert).
Rangement optimisé et modulaire :
Grâce à son volume important (50 litres), le sac Berlin dispose de rangements optimisés et adaptés pour ses
utilisateurs. A titre d’exemple, le nécessaire à perfusions et ses accessoires peuvent être stockés dans les
doubles rangées de boucles élastiques de la poche avant inférieure. Les appareils pour le diagnostic peuvent
être insérés dans la poche avant supérieure.
Dans la partie principale du sac, de nombreux rangements sont disponibles sur les côtés intérieurs, en
utilisant la sangle en élastique (réglable sur la longueur). Par exemple, positionnement des masques
respiratoires, bandages, ou encore le mini collecteur pour seringues usagées pour un accès rapide. Les
gants, compresses et autres consommables trouveront aisément une place dans une des trois poches
transparentes fixes, à l’intérieur du cadre du sac. De larges bandes velcros puissants, à l’intérieur du sac,
permettent d’accrocher des pochettes de rangement de différentes tailles ou formes (non fournies avec le
sac)
Traçabilité et garantie :
Pour une totale traçabilité de la fabrication à l’utilisateur final, le sac BERLIN dispose d’un numéro de série
unique pour chaque sac. Les sacs sont garantis minimum 2 ans, garantie extensible de 3 ans
supplémentaires gratuitement sur demande, soit une garantie de 5 ans au total.
https://www.youtube.com/watch?v=2VJsCS9laj0
Caractéristiques techniques :
Matériaux : Pax Tec
Coloris : rouge.
L x l x h en cm : 56.5 X 39 X 25.5
Poids : 2.9 kg
Volume : 50 litres
Garantie : 5 ans
Marquage CE
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