Appareil de cryothérapie CRY-AC
Appareil de cryothérapie portable pour la congélation des lésions cutanées, avec 4 ouvertures de pulvérisation et
1 pulvérisateur coudé. Garantie 2 ans (pour les pièces mécaniques hors réservoir).

Marque :BRYMILL
Référence :G000156
Prix :0,00€
Options disponibles :
Versions possibles : Contenance 0,3 litres (+ 1 099,00€), Contenance 0,5 litres (+ 1 099,00€)
Description

Appareil de cryothérapie CRY-AC

L’appareil de cryothérapie CRY-AC portable permet de pulvériser de manière ciblée de l’azote liquide en vue de congeler des
lésions cutanées. Il peut être rempli facilement à chaud ou à froid après une utilisation prolongée. L'azote liquide peut être versé
à l'intérieur du récipient avec précaution ou en utilisant unepompe de retrait à installer sur un Dewar de stockage d'azote liquide.

Ce produit de cryothérapie est fourni avec des ouvertures de pulvérisation de 4 tailles différentes 1 A, 1 B, 1 D et 2 orifices C,
ainsi qu'un pulvérisateur coudé 20 ga permettant une pulvérisation ouverte dans toutes les positions à 360 degrés sans avoir à
incliner l'appareil.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

Sur demande (délai indicatif 15 jours)

Conditions SAV :

Vous disposez d’undroit de rétractation de 15 jours à compter du jour de la livraison.

Garantie :

2 ans pour les pièces mécaniques (hors réservoir).

Caractéristiques techniques

CRY-AC 5
CRY-AC 3
Volume
0,5 L
0,3 L
Hauteur
280 mm
215 mm

Poids à vide
466 g
412 g
Poids plein
846 g
618 g
Conservation
20 à 24 h
12 h

Références :

CRY-AC 5
CRY-AC 3
Réf article
PMD Médical
CY 5000
CY 3000
Réf fabricant

B 800
B 700

Précautions d’emploi :
Assurez-vous d'avoir dépressurisé le réservoir avant de retirer la partie supérieure pour recharger l'appareil de cryothérapie après
utilisation. Nous recommandons de nettoyer le Cry-Ac® entre chaque traitement de patient. Veuillez à porter des vêtements de
protection appropriés pour nettoyer soigneusement toutes les surfaces externes à l'aide de lingettes à l'alcool.
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