
Connaissez-vous Compat Ella® ?

Descripti on Numéro d’arti cle Unité de vente/carton

Compat Ella® Stati f de Table/Support de Sac à Dos 12277737 1

Aperçu des Caractéristiques 
Accessoire Prati que Deux en Un : 
· Stati f de table : Peti t, portable, prati que et discret.
· Accessoire de sac à dos : se glisse facilement dans le sac 

à dos Compat Ella® sans débrancher la tubulure, pour 
une uti lisati on mobile.

·  Grâce à sa ti ge et à ses sangles ajustables, il est compati ble 
avec la plupart des contenants de nutriti on jusqu’à 1500 ml.

· Plus mobile qu’un stati f traditi onnel.

Une Concepti on Intelligente :
· Accès facile à toutes les foncti ons de la pompe une fois 

installée.
· La pompe peut être en tout temps connectée à l’alimen-

tati on secteur.
· Protège et mainti ent la pompe Compat Ella®.
· Guide de tubulure encastré pour éviter tout emmêlement

du tube.
·  4 pati ns en caoutchouc pour une meilleure stabilité et 

moins de vibrati ons.

Robuste et Moderne : 
·  Fabriqué en polycarbonate durable.
· Design discret avec fi niti on blanche et bords arrondis.

Stati f de Table/Accessoire pour Sac à Dos 
Compat Ella®

Informations de Commande

Le Stati f de Table/Accessoire pour Sac à Dos Compat Ella® est un support prati que 
deux en un pour la pompe et la nutriti on. Pour uti lisati on avec le sac à dos Compat Ella®

lors de déplacements ainsi que comme support de table autonome.



Stati f de Table/Accessoire pour Sac à Dos Compat Ella®

Composants
A Comparti ment pour la pompe
B Comparti ment pour la nutriti on
C Comparti ment de rangement pour l’adaptateur secteur (lorsqu’il n’est pas relié au secteur)
D Tige amovible et ajustable en acier inoxydable
E Sangle amovible et ajustable pour le contenant de nutriti on
F Guide encastré pour éviter tout emmêlement de la tubulure
G Passage pour l’adaptateur secteur lorsqu’il est connecté à la pompe
H Pati ns en caoutchouc

Spécifi cations
Emballage : Emballé individuellement en carton de 1 pièce (17,5 x 30 x 17,5 cm).
Stockage : Tenir à l’abri des rayons du soleil.
Marquage CE : Conforme au règlement européen 2017/745  relati f aux dispositi fs médicaux.
Classifi cati on: Classe I.
Fabricant légal : Axium MTech S.A., Allée de la Peti te Prairie 4, CH-1260 Nyon, Suisse.
Nett oyage : Lavable à la main.
Matériaux : Support : polycarbonate. Tige : acier inoxydable. Sangle : polypropylène.
Pays d’origine : Fabriqué en Chine.

Pour plus d’informati ons, veuillez contacter votre délégué médical Compat® ou visitez www.compat.com
®Sauf menti on contraire, toutes les marques commerciales sont propriété d’Axium MTech S.A. ou sont uti lisées avec permission.
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