
La pompe à perfusion ambulatoire AJ5806 
Compatible avec des cassettes à usage unique de 100 ml ou 260 ml 
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Aucun investissement de départ pour la pompe

Coût de la cassette inférieur et précision optimisée par rapport à une pompe élastomère.
Peut s’utiliser sous n’importe quel angle.

•  Facile à manipuler
•  Cadran simplifié pour un réglage du débit de perfusion en quelques secondes
•  Sac sécurisé avec système de vérrouillage et bandoulière pour une mobilité totale 
•  Pompe légère et compacte
•  Fonctionne avec des piles “AA”
•  Système utilisé en milieu hospitalier et à domicile

www.angelpump.com

Solution idéale pour:

•  Chimiothérapie 
•  Douleurs aigües et chroniques 
•  Anesthésie loco-régionale 
•  Traitement des douleurs post-opératoires 

Sac de transport sécurisé 
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Schéma comparatif du débit selon le type de pompe
6.0

5.0

D
éb

it 
 e

n 
m

l/
h

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

12 24 36 48 60

Temps de perfusion en heures 

Pompe électronique

Pompe élastomère

Pompe à ressort

La technologie de la pompe électronique 
assure au patient une perfusion à un 
débit constant et régulier. 
Le médicament est administré tel que 
prescrit. 

Pompe AJ 5806 Cassette de 100 ml Cassette de 260 ml Distribué par

Un bouton permet d’ajouter ¼ de la dose initialement programmée sans interruption de la perfusion. 

30 minutes min. de période réfractaire pour une sécurité renforcée.
Fonction P.C.A. 
(Patient-Controlled Analgesia)

Chaque cassette inclue
1 x Tubulure d’extension stérile

2 x Piles AA

Contenu d’un carton

50 x Cassettes à usage unique stériles (100 ml ou 260 ml) 

1 x Pompe AJ5806 (gratuite avec 50 cassettes)

1 x Sac déambulatoire

Option de débit 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ml/h

Précision ±10 %

Dimensions 140 (L) x 95 (P) x 35 (H) mm

Poids 200 g (1 pompe avec 1 cassette vide de 100 ml) 

Caractéristiques techniques

Tubulure d’extension Cassette de 100 ml PompeSac de transport sécurisé 


