
Réchauffeur à air pulsé et couvertures chauffantes Snuggle Warm®

Silencieux. Simple. Sécurisé.



RÉCHAUFFEUR À AIR PULSÉ ET 
COUVERTURES CHAUFFANTES 
SNUGGLE WARM®

SILENCIEUX. SIMPLE. 
SÉCURISÉ.

Silencieux
La chirurgie est source de stress ; notre réchauffeur air pulsé est conçu pour créer un 
environnement favorable aux soignants et patients avant, pendant et après une intervention.
• Le niveau sonore de notre réchauffeur est < 42 dBA

Simple
Sans calibration nécessaire, notre conception intuitive vous permet de vous concentrer 
sur le patient tout en maintenant la normothermie.
• D'une simple pression sur un bouton, vous maintenez la normothermie du patient

Sécurisé
Notre réchauffeur à air pulsé offre une gestion précise de la température pour aider le 
patient à rester en sécurité et confortable.
• Réglages de la température avec une précision de +/- 1 °C
• Alarme de surchauffe définie pour chaque consigne de température (37 °C, 40 °C et 

43 °C)

Notre système de réchauffement à air pulsé se compose d’un réchauffeur à air pulsé 
haut débit d’une sonde de température en sortie du tuyau de chauffe, d'une couverture 
chauffante et d'accessoires. 
L’air ambiant est aspiré par le réchauffeur à travers un filtre HEPA. L'air filtré est 
réchauffé à une température sélectionnée. 
L'air réchauffé est propulsé dans la couverture par un tuyau puis diffusé par des canaux. 
Les perforations du côté patient de la couverture propagent doucement l'air chaud sur 
le patient. 
Le circuit de sécurité (indépendant) provoque un arrêt automatique de l’alimentation 
électrique du réchauffeur. Ce circuit est conçu pour empêcher l'exposition du patient 
à des températures excessives. La température de l’air soufflé dans la couverture est 
mesurée en continu. Les seuils de température haute et basse sont définis pour chaque 
consigne de température.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Sécurité Contrats 
Niveaux  
sonores

LES 
ENVIRONNEMENTS 
BRUYANTS 
CONTRIBUENT 
AUX ERREURS DE 
COMMUNICATION.1

UN BRUIT 
EXCESSIF DANS 
L'ENVIRONNEMENT 
HOSPITALIER PEUT 
AVOIR UN IMPACT 
NÉGATIF SUR LA 
SÉCURITÉ DES 
PATIENTS ET DES 
SOIGNANTS.2



Couvertures Snuggle Warm®

Nous proposons un large choix de couvertures chauffantes qui conviennent à tous types de chirurgie. Pendant toute la période 
périopératoire, nos couvertures participent à la récupération de vos patients. Nos couvertures Snuggle Warm® sont :
• Douces, sensation tissu, résistant aux déchirures, aux perforations et aux liquides
• Adaptées aux différentes morphologies des patients
• Composées de canaux de diffusion et de petits orifices permettant d’optimiser le transfert d’air réchauffé au patient
• Sans latex et radio-transparentes

SWU-2001
Couverture corps entier

SWU-2003
Couverture haut de corps

SWU-2002 
Couverture corps entier 

pédiatrique

SWU-2004
Couverture bas de corps
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SWU-2008
Couverture pour chirurgie 

cardiaque stérile

SWU-2010 
Couverture haut de corps 

petite taille

SWU-2009 
Couverture pédiatrique 

dessous de corps

SWU-2007
Couverture en U

SWU-2119
Couverture poncho avec 

ouvertures latérales

SWU-2016 
Couverture corps entier avec 

parties rabattables

SWU-2018
Couverture multi-accès

SWU-2014R
Couverture avec accès  

latéral droit

SWU-2013
Couverture adulte dessous  

de corps

SWU-2113
Couverture adulte dessous 
de corps avec ouvertures 

latérales

SWU-2014L
Couverture avec accès  

latéral gauche

SWU-2011
Couverture pédiatrique des-
sous de corps grande taille
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MPAUCA-1708

Réchauffeur à air pulsé
Référence Description Cdt

L1-CW-220V* 220-240 V, 50/60 Hz 1

L1-Hose Tuyau L1-CW de rechange 1

L1-Cart Chariot 1

L1-Shelf Compartiment de stockage pour chariot 1

L1-Filter Filtre L1-CW de rechange 10

L1-Clamp Clamp de fixation potence 1

Couvertures Snuggle Warm®**

Référence Description Taille (cm) Cdt

SWU-2001 Couverture adulte  
corps entier 102x203 10

SWU-2003 Couverture adulte haut 
de corps 203x102 10

SWU-2004 Couverture bas de corps 102x163 10

SWU-2007 Couverture en U 58x175 10

SWU-2008 Couverture pour chirurgie 
cardiaque stérile 102x163 10

SWU-2010 Couverture haut de  
corps petite taille 203x76 10

SWU-2013 Couverture adulte 
dessous de corps 102x203 10

SWU-2113
Couverture adulte 
dessous de corps - avec 
ouvertures latérales

102x203 10

SWU-2014L Couverture avec accès 
latéral gauche 102x203 10

SWU-2014R Couverture avec accès 
latéral droit 102x203 10

SWU-2016 Couverture corps entier 
avec parties rabattables 102x203 10

SWU-2018 Couverture multi-accès 102x203 10

SWU-2119 Couverture poncho avec 
ouvertures latérales 102x164 10

SWU-2002 Couverture pédiatrique 
corps entier 102x146 10

SWU-2009 Couverture pédiatrique  
dessous de corps 66x114 10

SWU-2011
Couverture pédiatrique 
dessous de corps grande 
taille

102x136 10

Cordon d'alimentation/pince pour champ/enrouleur  
de cordon pour réchauffeur à air pulsé
Référence Description Cdt

L1-PWR-EU* Type CE 7/7, inclut un manuel  
imprimé plurilingue 1

SC-5000 Pince à champ 1

CW-5000 Attache pour cordon d’alimentation 
de rechange 1

Informations de commande
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DOCUMENTATION DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ.  
LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D’AUTRES PAYS.

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tel: 1-614-210-7300
Toll-Free USA: 1-800-258-5361
www.smiths-medical.com
Retrouvez les coordonnées de votre interlocuteur local sur www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l’innovation technologique. Se référer aux instructions de la notice d’utilisation/manuel utilisateur pour une 
description détaillée des produits et la liste complète des indications, contre-indications, mises en garde et précautions d’emploi. Snuggle Warm, Level 1 et le logo Smiths Medical sont des 
marques commerciales de Smiths Medical. Le symbole ® signifie que la marque a été déposée auprès de l’office des brevets des États-Unis et dans d’autres pays. Tous les autres noms et marques 
mentionnés sont des marques commerciales ou des marques de service de leurs détenteurs respectifs. ©2019 Smiths Medical. Tous droits réservés. TM194898FR-072019

Pour de plus amples informations, visitez notre site www.smiths-medical.fr

Réchauffeur à air pulsé Level 1® - Dispositif médical de classe IIb - FABRICANT : Smiths Medical 
ASD, Inc (USA) - Représentant européen : Smiths Medical International, Ldt (UK) - ORGANISME 
NOTIFIÉ : BSI (CE0086) - INDICATIONS : Le réchauffeur à air pulsé Level 1®  est destiné à la 
prévention et au traitement de l’hypothermie quand une prise en charge de la normothermie 
patient est cliniquement indiquée. Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement 
la notice d’utilisation. 

Couvertures chauffantes Snuggle Warm® - Dispositifs médicaux de classe I - FABRICANT :  
Smiths Medical ASD, Inc (USA) - Représentant européen : Smiths Medical International, Ldt (UK) 
- ORGANISME NOTIFIÉ : BSI (CE0086) - INDICATIONS : Couvertures chauffantes à usage unique 
Snuggle Warm® destinées à être utilisées avec un appareil de thermothérapie par convection 
pour thermoréguler la température d’un patient et conçues pour prévenir l’hypothermie et/
ou réduire l’inconfort dû au froid au cours d’interventions chirurgicales. Avant toute première 
utilisation, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.
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