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Silencieux. Simple. Sécuritaire.



RÉCHAUFFEUR PAR CONVECTION ET 
COUVERTURES SNUGGLE WARM®

SILENCIEUX. SIMPLE. SÉCURITAIRE.

Silencieux
L’intervention chirurgicale est stressante; notre réchauffeur par convection est conçu pour 
vous mettre, ainsi que vos patients, à l'aise avant, pendant et après une intervention.
• Le niveau sonore de notre réchauffeur est < 42 dBA

Simple
Puisqu’il ne nécessite aucun étalonnage, sa conception intuitive vous permet de vous 
concentrer sur le patient tout en maintenant la normothermie.
• En appuyant simplement sur un bouton, vous maintenez la normothermie du patient.

Sécuritaire
Notre réchauffeur par convection offre une gestion exacte de la température pour assurer 
le confort et la sécurité au patient.
• Des réglages précis de la température, contrôlée à +/- 1 °C à chaque touche de 

sélection (37 °C, 40 °C et 43 °C)

Le système de réchauffement par convection comprend un réchauffeur par convection à 
haut débit, qui permet le réglage de la température à l'extrémité du tuyau, ainsi que des 
couvertures chauffantes par convection et des accessoires. 
Le réchauffeur à convection aspire l'air à la température ambiante au moyen d’un filtre à 
air HEPA. L’air filtré est réchauffé à la température sélectionnée. 
L’air réchauffé entre dans la couverture chauffante par convection à travers le tuyau pour 
être acheminé par les canaux de distribution. Les perforations de la couverture du côté 
patient dispersent doucement l'air chaud sur le patient. 
Le circuit de sécurité vous offre un moyen indépendant de couper l'alimentation du 
chauffage. Cette conception empêche le patient d’être exposé à des températures 
excessives tout en assurant la surveillance en continu des alarmes de températures 
inférieures et supérieures en fonction de chacun des réglages.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Sécurité Contrats de  
réparation

Son

LES MILIEUX 
BRUYANTS SONT 
PROPICES AUX 
ERREURS DE 
COMMUNICATION.1

L’EXCÈS DE 
BRUIT DANS 
LE MILIEU DES 
SOINS DE LA 
SANTÉ PEUVENT 
AVOIR UN EFFET 
NÉGATIF SUR LE 
PATIENT ET LA 
SÉCURITÉ DES 
TRAVAILLEURS.2



Couvertures Snuggle Warm®

Smiths Medical offre un large éventail de couvertures chauffantes par convection pour combler tous vos besoins en matière 
d’interventions. Tout au long de la période périopératoire, nos couvertures sont éprouvées et fiables, améliorant chaque jour les résultats 
pour les patients. Nos couvertures Snuggle Warm® sont :
• fabriquées d'un matériau souple, semblable à un tissu qui résiste aux déchirures, aux ponctions et aux liquides;
• conçues pour s’adapter au patient;
• munies de trous d'aération positionnés avec précision et d'une conception de canaux qui maximise l'apport de chaleur;
• sans latex et radiotransparentes.

SWU-2001 
Couverture pour le corps entier

SWU-2003 
Couverture pour le haut du 

corps

SWU-2002  
Couverture pour le corps entier 

pour usage pédiatrique

SWU-2004 
Couverture pour le bas  

du corps
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SWU-2008  
Couverture stérile pour usage 

cardiaque

SWU-2010  
Petite couverture pour le haut 

du corps

SWU-2009  
Couverture sous le corps pour 

usage pédiatrique

SWU-2007 
Couverture tubulaire

SWU-2119  
Couverture poncho avec 
ouvertures pour les bras

SWU-2016  
Couverture pour le corps entier 

avec fente

SWU-2018 
Couverture avec accès 

multiples

SWU-2014R 
Couverture avec accès 

 latéral droit

SWU-2013 
Couverture sous le corps pour 

adulte

SWU-2113
Couverture sous le corps pour 

adulte avec ouvertures pour les 
bras

SWU-2014L 
Couverture avec accès latéral 

gauche

SWU-2011  
Grande couverture sous le 

corps pour usage pédiatrique
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LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D’AUTRES PAYS.

Smiths Medical Canada Ltd.
Markham, Ontario
L3R 4Y8, Canada
Tel: +1-905-477-2000
Toll-Free 1-800-387-4346
www.smiths-medical.com

Pour obtenir les coordonnées de votre représentant local: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us 

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l’innovation technologique. Veuillez vous reporter au mode d’emploi/manuel de l’opérateur pour obtenir une liste
complète des indications, contre-indications, avertissements et mises en garde. Portex, Blue Line Ultra et 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. ©2018 Smiths Medical. Tous droits réservés. 
TM194898FRCA-082018

MPAUCA-1708

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

Réchauffeur par convection
Code de produit Description Unités par boîte

L1-CW-100V 100 V, 50/60 Hz 1

L1-CW-120V 110-127 V, 50/60 Hz 1

L1-CW-220V 220-240 V, 50/60 Hz 1

Tuyau-L1 Tuyau L1-CW de rechange 1

Chariot-L1 Chariot 1

Étagère-L1 Étagère de rangement de chariot 1

Filtre-L1 Filtre L1-CW de rechange 10

Clamp-L1 Clamp de potence pour IV 1

Couvertures Snuggle Warm®

Code de produit Description Taille (cm/in) Unités par boîte

SWU-2001 Couverture corps entier pour adulte 102 x 203/40 x 80 10

SWU-2003 Couverture haut du corps pour adulte 203 x 102/80 x 40 10

SWU-2004 Couverture pour le bas du corps 102 x 163/40 x 64 10

SWU-2007 Couverture tubulaire 58 x 175/28 x 69 10

SWU-2008 Couverture stérile pour usage cardiaque 102 x 163/40 x 64 10

SWU-2010 Petite couverture pour le haut du corps 203 x 76/80 x 30 10

SWU-2013 Couverture sous le corps pour adulte 102 x 203/40 x 80 10

SWU-2113 Couverture sous le corps pour adulte — avec ouvertures pour les 
bras 102 x 203/40 x 80 10

SWU-2014L Couverture avec accès latéral gauche 102 x 203/40 x 80 10

SWU-2014R Couverture avec accès latéral droit 102 x 203/40 x 80 10

SWU-2016 Couverture pour le corps entier avec fente 102 x 203/40 x 80 10

SWU-2018 Couverture avec accès multiples 102 x 203/40 x 80 10

SWU-2119 Couverture poncho avec ouvertures pour les bras 102 x 164/40 x 64,5 10

SWU-2002 Couverture pour le corps entier pour usage pédiatrique 102 x 146/40 x 58 10

SWU-2009 Couverture sous le corps pour usage pédiatrique 66 x 114/26 x 45 10

SWU-2011 Grande couverture sous le corps pour usage pédiatrique 102 x 136/40 x 53 10

Câble d’alimentation de réchauffeur par convection/Pince à drap/Enrouleur de cordon
Code de produit Description Unités par boîte

L1-PWR-B Amériques 1

SC-5000 Pince à drap de rechange 1

CW-5000 Enrouleur de cordon de rechange 1

Renseignements pour la commande
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