
Les couvertures chauffantes 
patient Snuggle Warm® sont 
conçues pour préserver une 
température normothermique  
de la mère et de l’enfant.

Couvertures 
chauffantes patient 
Snuggle Warm® 
pour travail et 
accouchement

Faites de la naissance une 
expérience chaleureuse pour 
les deux patients.
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ENVELOPPE LE PATIENT LORSQU’ELLE 
EST GONFLÉE.
Des recherches ont démontré que le chauffage convectif, lorsqu’il est utilisé 
à la fois avant et pendant un accouchement par césarienne, peut éviter 
l’hypothermie de la mère et du foetus.1 Les couvertures Snuggle Warm® sont 
conçues pour préserver la normothermie chez la mère pendant le travail et 
l’accouchement, et sont également disponibles dans des tailles adaptées 
aux besoins particuliers des nourrissons. Fabriquées dans un matériau 
semblable à un tissu doux et confortable contre la peau, les couvertures 
s’adaptent à l’anatomie pour optimiser la rétention de chaleur. La fabrication 
durable unique résiste également aux déchirures et aux perforations. Sur les 
couvertures pédiatriques, des coussins absorbants minimisent l’accumulation 
de liquides et un repose-tête non gonfl é accueille des coussins pour la tête.

INTERROGEZ-MOI À 
PROPOS DES SYSTÈMES 
DE RÉCHAUFF-SANG ET 
RÉCHAUFFE-LIQUIDES 
HOTLINE® DE LEVEL 1®
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Spécifi cations des couvertures chauffantes Snuggle Warm® pour le travail et l’accouchement

Numéro Du Produit SWU-2119 SWU-2009 SWU-2011

Nom Couverture poncho avec ouvertures 
pour les bras

Couverture pédiatrique à placer sous 
le corps

Grande couverture pédiatrique à 
placer sous le corps

Taille (Non Gonflée) 102 cm W x 164 cm L 66 cm W x 114 cm L 102 cm W x 136 cm L 

Poids 180 g (6.4 oz) 120 g (4.0 oz) 200 g (7.2 oz)

Quantité Par Boîte 10 10 10

Ports De Tuyau 2 2 2

Modèle de couverture SWU-2119

Modèle de couverture SWU-2009
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