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L’AVENTURE BAGHEERA
Marqué par ses opérations de secours lors des interventions militaires, Henri Theviot 
a imaginé la conception d’un équipement adapté à l’intervention d’urgence. 
Il s’est servi de cette expérience et a mis toute sa créativité pour mieux répondre aux 
besoins des services d’urgence.

En 1982, un médecin lui confie une problématique pour le SAMU de Thonon-Les-Bains,  
la rencontre est faite. De cette collaboration est né le sac TYPHON.
Très vite, un deuxième sac apparait, puis un troisième et c’est toute une gamme qui voit 
le jour, sous le nom de Bagheera.
Aujourd’hui, Frédéric Theviot, son fils, dirige la société sous le nom de PROCOMEDIC;
Il développe la marque avec la même attention que son fondateur, proche de ses clients, 
toujours attentif aux retours des utilisateurs (pompiers, urgentistes, médecins, infirmiers).
Animée de ce désir constant d’améliorer et d’innover, la gamme de bagagerie s’est peaufinée 
et parallèlement son service « sur-mesure » n’a cessé de se développer.
Avec toujours la même exigence de qualité !
Le façonnage est étudié pour un usage efficace et les matériaux sont rigoureusement 
choisis pour garantir la robustesse de chacune de ses conceptions. 

Nous vous présentons dans ce catalogue notre démarche de fabricant : la possibilité d’une 
offre adaptable, spécifique pour chacun des besoins de nos clients, 
que ce soit pour LES FABRICATIONS SUR MESURE ou la GAMME BAGAGERIE.

Situé au cœur des Alpes entre 2 lacs, la société PROCOMEDIC est aussi fabricant / distributeur d’équipement de 

physiothérapie destiné à la rééducation sous la marque SOCOPEDIC.

Toujours la 
même exigence 
de qualité !
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Nos engagements de fabricant / notre savoir-faire

NOTRE SAVOIR FAIRE
Dans nos ateliers, nous concevons et façonnons nos produits, du croquis à la coupe, 
en passant par l’assemblage couture jusqu’à la finition. 
Notre équipe apporte le plus grand soin à chaque étape (sur-piquage des coutures, 
vérification et contrôle sur 19 points…)

NOTRE DÉMARCHE POUR LA QUALITÉ
Pour répondre à nos exigences de qualité, ils nous importent de contribuer à l’impact 
écologique de nos fabrications. 
Nous avons aujourd’hui la reconnaissance « Origine France Garantie » qui assure la  
traçabilité de nos confections et vous donne une indication de provenance claire et objective. 
Nous avons fait le choix de fournisseurs et prestataires de proximité engagés dans une 
démarche pour une économie durable et écologique. 

ORIGINE FRANCE GARANTIE
C’est l’unique label qui certifie 
l’origine française d’un produit.  
Il assure aux consommateurs la  
traçabilité du produit en donnant 
une indication de provenance claire 
et objective. Les matières premières 
utilisées pour fabriquer les produits 
labélisés sont certifiées de fabrication 
française.

AFNOR Cert.67939

NORME REACH
Enregistrement, évaluation, autori-
sation et restriction des substances 
chimiques. PROCOMÉDIC intègre le 
respect de l’environnement au sein 
même de ses processus comme  
facteur de performance pour l’entreprise. 
REACH est un règlement de l’Union 
européenne

NOS ENGAGEMENTS DE FABRICANT
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Nos engagements de fabricant / notre garantie

NOTRE GARANTIE
Vous avez choisi un produit BAGHEERA, nous nous tenons garant de sa qualité.
Pendant 10 ans* nous nous engageons sur la solidité de nos produits et la qualité de notre service.
Cette garantie est couverte par 
- l’étiquette numérotée cousue à l’intérieur du sac
- le numéro de l’article mentionné sur la facture
- la traçabilité de notre production

*La garantie s’applique contre toute casse d’éléments du sac ou défaut de fabrication dans le cadre d’une utilisation normale.  Elle couvre la bouclerie, les coutures, les 
poignées et les fermetures à glissières. 

NOTRE SERVICE APRES-VENTE
Nous prolongeons la vie de votre sac. 
Notre service après-vente propose, même au-delà des 10 années de garantie, la possibilité de réparer votre sac pour 
lui faire peau neuve. 
Le retour de chaque produit est toujours une source d’information précieuse, il nous permet de connaitre les zones 
soumisent à l’usure ainsi que les points de ruptures. 

GARANTIE

10 ANS
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notre sèlection de matèriaux
Pour garantir la longévité et la résistance de nos produits, nous sélectionnons soigneusement tous les matériaux qui composent notre production. 
Toujours attentifs aux évolutions techniques, nous travaillons en partenariat avec nos fournisseurs afin d’étudier les meilleurs rapports à la résistance de 
nos produits.

CORDURA
Pour combiner la souplesse et la résistance, nous avons 
choisis le tissu Cordura  .
Cette toile tissée offre des performances uniques, très 
résistante à l’abrasion et au déchirement grâce à sa  
fibre texturée, elle est également résistante à la lumière. 
Son traitement déperlant la protège contre les salissures 
et l’imperméabilise. Cordura   est un label

Fermetures à glissière, bouclerie
Les fermetures à glissière que nous utilisons proposent des 
performances particulièrement adaptées à l’utilisation de 
nos produits : imperméables, résistantes à la traction trans-
versale, au système séparable et au feu.

DICKSON
Bâche polyester étanche haute ténacité, elle offre une 
très bonne résistance à la déchirure, son enduction PVC  
multicouche lui donne une protection anti UV et fongicide.
Ignifugé, M2

HYPALON
BAGHEERA a cherché un tissu pour protéger le fond des 
sacs. L’Hypalon est antidérapant, facile à nettoyer, son 
tramage en trois dimensions lui assure une robustesse  
exemplaire, son enduction double face garanti 
l’imperméabilité et la résistance contre l’eau, les hydrocar-
bures, le sang…

Sangles
Nous utilisons des sangles polyester norme AQAP, leur 
tissage serré, offre une grande résitance à l’abrasion et à 
la traction.

LES ACCESSOIRES

LES TISSUS

Bandes rétro réfléchissantes
Conçue avec la technologie micro-prismatique, elle  
assure une grande visibilité quelques soient les conditions  
météorologiques. Elle est également résistante à l’abrasion 
et lavable

Nos engagements de fabricant / notre selection de matériaux

R

R

R

R R

R
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les nuanciers
Nous vous présentons notre choix de couleurs et de matières pour la réalisation 
de vos produits sur-mesure ainsi que pour les modèles de notre gamme.

GAMME
DICKSON

GAMME
CORDURA

BLEU BUGATTI

NOIR

VERT

VERT

JAUNE

ROUGE

ORANGE ROUGE GRIS NOIRBLEU MARINE

BLEU MARINE

Choisissez 
votre matière 
et couleur selon votre usage

Les nuanciers

R

R
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FABRICATION 
SUR-MESURE

L’empreinte 
d’un fabricant
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INNOVER, CONCEVOIR, FABRIQUER,
sont nos savoir-faire.
Depuis 40 ans, notre atelier de couture a façonné plus de 1000 projets.
Vous avez un besoin particulier, nous mettons en œuvre nos compétences pour vous 
proposer un outil adapté : sac, trousse, housse de transport pour moniteurs et matériel fragile, 
sellerie spécifique…
Notre bureau d’étude expertise avec soin chaque projet pour comprendre l’usage et le contexte 
d’utilisation. 
Il conseil et propose une première ébauche, puis, l’atelier de fabrication met en forme.
Étape après étape, nous affinons, réajustons afin de vous proposer un outil, au plus près de vos 
besoins, ergonomique et solide.  
Nous considérons toujours cet échange comme une collaboration.

ÉTUDE 
DE FAISABILITÉ 

& 
CAHIER 

DES CHARGES

CONCEPTION 
DU PROTOTYPE

AJUSTEMENTS 
& 

PRODUCTION

24 à 
72 H

20 à 
35 JRS

LE PROCESSUS EN QUATRE ÉTAPES

PRÉSENTATION 
D’UN PROJET PAPIER

Vous avez 
une idée, 
un besoin,
nous façonnons 
votre outil. 
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Fabrication sur-mesure /nos partenariats

nos partenariats
Quelque soit leur domaine d’activité, industrie, médical, transport…
Nous nous sommes adaptés à leurs projets, et avons mis notre expertise au  
service de leurs besoins. 
Nous vous présentons le résultat de quelques unes de nos réalisations sur-mesure.
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Ils nous ont fait confiance,

Fabrication sur-mesure / nos partenariats



NOTRE GAMME
La patte
Bagheera
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VOTRE SAC EST VOTRE OUTIL 

Conçu pour protéger votre matériel,  il vous accom-
pagnera efficacement sur le terrain.

Fabriqué avec des matériaux rigou reusement choisis 
pour vous garantir une utilisation intense et durable.
Unique, votre sac est identifié par son numéro pour 
vous assurer un suivi pendant 10 années.

VOTRE SAC EST VOTRE OUTIL

VOUS SAUVEZ DES VIES, NOUS PENSONS VOS OUTILS.
 
Pratiquer le geste qui sauve ou le soin au quotidien nécessite l’usage de produits adaptés et robustes. 
La maitrise dans ce domaine passe aussi par une connaissance des environnements dans lesquels 
ces produits sont utilisés.

Notre gamme de bagagerie est née de modèles que nous avons mis au point en collaboration avec 
des professionnels du domaine médical et de l’intervention d’urgence.
Au plus près de nos clients et attentifs à leurs retours « terrain », nous avons sans cesse fait évoluer 
nos produits, tout en gardant notre axe sur la qualité.

Découvrez notre gamme complète parmis ces 5 familles

LES SACS MEDICAUX
LES SACS D’OXYGENOTHERAPIE
LES AMPOULIERS
LES TROUSSES
LES ACCESSOIRES ET HOUSSES

Des modèles 
mis au point 
avec des 
professionnels…
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les atouts de la gamme
 MODULABLE…. La plupart des produits présentés dans ce catalogue sont des modèles standards, 
ils sont tous personnalisables, ajustables selon vos besoins.

Notre gamme / modulable

Nous avons pensé l’ensemble de la gamme pour lui apporter une grande 
souplesse d’utilisation avec différentes possibilités de rangement, et des 
fonctionnalités supplémentaires avec les trousses amovibles amovibles 
ajustables sur certains modèles à portage dos.

TROUSSE AMOVIBLE VERSION OXYGÉNOTHÉRAPIE et 
VERSION MÉDICALE cf. p. 45

AUGMENTER LA CAPACITÉ DE VOTRE SAC  

De nombreux sacs 
portage dos sont 

équipés d’un 
système type *MOLLE 

*Système d’attache qui encourage la combinaison 
et la modularité d’accessoires de portage.
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PERSONNALISABLE…
Vous pouvez identifier votre produit.

Notre gamme / personnalisable

Nous vous proposons la possibilité d’imprimer 
votre nom, logo ou écusson sur vos sacs et 
trousses. 
Pour une meilleure identification de jour comme 
de nuit, nous pouvons réaliser votre marquage 
en couleur, noir et blanc ou rétroréfléchissant 
coloré.
Impression par transfert à chaud sur bâche ou 
Cordura®.
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PIEDS DE FOND

fond surélevé par des pieds diamants

FOND DU SAC
doublé d’un tissu Hypalon anti-
dérapant, très résistant à l’abrasion 
et à l’usure  

FIXATIONS LATÉRALES 
type MOLLE permet d’ajouter 

une trousse amovible

SANGLE HÉLITREUILLAGE 
testée au banc pour sa 
résistance à la rupture :
300 kg à la traction

BOTTOM SYSTEM 
Le fond est renforcé d’une mousse ferme, 
choisie pour ses qualités d’absorption
- ISSU DE LA RECHERCHE BAGHEERA -

ÉQUERRE RIGIDE 
en polycarbonate 
fixée au fond du sac

Le sac est entièrement doublé 
d’une mousse dense et légère

BAGHEERA ÉQUIPE TOUS SES SACS 
POUR PROTÉGER EFFICACEMENT LES BOUTEILLES DES CHOCS

Notre gamme / oxygénothérapie
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OXYGÈNOTHÈRAPIE
NOTRE GAMME
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ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. Trappe d’accès au haut de la bouteille
. Système type MOLLE côté droit, permettant d’accrocher une  
 trousse amovible oxygénothérapie ou médicale  
. 1 Poche détecteur CO amovible sur bretelle
. 2 poignées surmoulées sur la partie haute et latérale du sac
. Portage dos ergonomique avec ceinture ventrale de maintien
. Sangle d’hélitreuillage
. Pieds de fond 
. Pourtour, faces et dos renforcés d’une mousse
. Porte-étiquette d’identification sur la ceinture

SAC À DOS COMPLET POUR BOUTEILLE DE 5 L

Trappe d’accès  
au haut de la 

bouteille

Poche détecteur C0 
amovible sur bretelle

Ergonomique, robuste, le STRATUS O2 est conçu pour faire corps avec le porteur afin de ne pas encombrer ses mouvements.

Notre gamme /oxygénothérapie

STRATUS O2

TROUSSE AMOVIBLE 
D’OXYGÉNOTHÉRAPIE

(EN OPTION)



21

COULEURS UTILISATEURS

Poche frontale
Hauteur : 36 cm
Largeur  : 26 cm
Profondeur : 10 cm

DIMENSIONS

sur devis :

Hauteur : 70 cm
Largeur : 34 cm
Profondeur : 21 cm
Volume : 50 l
Poids à vide : 2.5 kg

ÉQUIPEMENT INTERNE 
. Système d’accroche pour bouteille de 5 litres
. Velcro permettant de fixer les trousses amovibles
Sur le rabat du sac :
. 4 poches filet + passants élastiques
. 1 poche transparente pour documents

LA VERSION COMPLÈTE DU SAC  
. 2 trousses MIRAGE + 1 trousse STRATUS INTERNE

Peut recevoir également :
1 porte-sonde / 1 trousse RÉA

SAC À DOS COMPLET POUR BOUTEILLE DE 5 LSTRATUS O2
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SAC À DOS COMPLET POUR BOUTEILLE DE 2 LSTREAM O2

Notre gamme /oxygénothérapie
SAC À DOS COMPLET POUR BOUTEILLE DE 2 ou 5 L  

COULEURS

Hauteur : 59 cm
Largeur : 34 cm
Profondeur : 22 cm
Volume : 42 l
Poids à vide : 2.6 kg

Poche frontale
Hauteur : 36 cm
Largeur : 26 cm
Profondeur : 10 cm

DIMENSIONS

sur devis :

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. Système type MOLLE côté gauche du sac 
. 2 poignées surmoulées, sur la partie haute et latérale du sac
. Portage dos érgonomique avec ceinture ventrale de maintien
. Sangle d’hélitreuillage
. 1 poche détecteur CO amovible sur bretelle
. Porte-étiquette d’identification sur la ceinture

ÉQUIPEMENT INTERNE 
. Système d’accroche pour bouteille de 2 litres
. 3 poches filet de chaque côté 
. Velcro permettant de fixer les trousses amovibles
Sur le rabat du sac :
. 2 poches fixes équipées de filet avec façades transparentes
. 1 grande poche porte-documents.

UTILISATEURS

Ergonomique, robuste, ce sac est une version réduite du Stratus o2 

Trappe d’accès 
au haut de la bouteille

Poche détecteur C0 
amovible sur bretelle

LA VERSION COMPLÈTE DU SAC  
2 trousses MIRAGE 

Peut recevoir également :
1 porte sonde / 1 trousse RÉA
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COULEURS UTILISATEURS

Poche frontale
Hauteur  : 36 cm
Largeur : 26 cm
Profondeur : 10 cm

DIMENSIONS

sur devis :

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. Système type MOLLE sur les 2 côtés du sac permettant   
 l’accroche d’une trousse amovible oxygénothérapie et médicale
. 1 poignée surmoulée sur le haut du sac 
. Portage dos ergonomique
. Sangle d’hélitreuillage
. Pieds de fond 
. Porte-étiquette d’identification sur la ceinture

ÉQUIPEMENT INTERNE 
. Système d’accroche pour bouteille de 2 ou 5 litres
Sur le rabat du sac :
. 1 petite poche fermée + 5 passants élastiques 

Hauteur : 70 cm
Largeur : 26 cm
Profondeur : 21 cm
Volume : 50 l
Poids à vide : 2.5 kg

SAC À DOS POUR BOUTEILLE DE 5 L  SIRIUS

Version légère pour bouteille de 5 litres.  Le SIRIUS est MODULABLE !  
Il offre la possibilité d’ajouter 2 grandes trousses latérales amovibles pour une utilisation optimale. 

EN OPTION 2 TROUSSES  
AMOVIBLES EXTERNE

EXISTE EN VERSION 2 L 
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Notre gamme /oxygénothérapie

COULEURS UTILISATEURS

DIMENSIONS 5L 2 L

sur devis

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. 2 poignées surmoulées sur la partie haute et latérale du sac
. Portage dos ergonomique 
. Pieds de fond 
. Porte-étiquette d’identification au dos

ÉQUIPEMENT INTERNE 
. Système d’accroche pour bouteille de 2 ou 5 litres
. 1 grande poche filet de chaque côté 
Sur le rabat du sac :
. 1 petite poche fermée + 5 passants élastiques  

SAC À DOS VERSION LEGERE POUR BOUTEILLE DE 2 L OU 5 L

Hauteur : 70 cm
Largeur : 26 cm
Profondeur : 21 cm
Volume : 34 l
Poids à vide : 2.3 kg

Hauteur : 60 cm
Largeur : 26 cm
Profondeur : 21 cm
Volume : 32 l
Poids à vide : 2 kg

NIMBUS

Sac de complément, très apprécié en milieu urbain pour son poids et sa taille. 

PEUT RECEVOIR 
. 1 Portoir souple 

. 1 trousse STRATUS INTERNE
. 1 trousse REA
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COULEURS UTILISATEURS

DIMENSIONS 5 L DIMENSIONS 2 L

Hauteur : 25 cm
Largeur : 60 cm
Profondeur : 25 cm
Volume : 30 l
Poids à vide : 1,8 kg

Hauteur : 25 cm
Largeur : 70 cm
Profondeur : 25 cm
Volume : 35 l
Poids à vide : 2 kg

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. 1 poignée souple pour le portage main
. 1 bandoulière pour le portage à l’épaule
. Fond antidérapant

ÉQUIPEMENT INTERNE 
. Elastiques de maintien pour canules 
. 1 poche insufflateur
. 1 volet mousse avec 2 sangles de maintien pour bouteille
. 1 Poche porte-documents
. 1 Poche à volume  

SAC DE TRANSPORT POUR BOUTEILLE DE 2 L ou 5  LSIRONA

Portage type sac de sport, le Sirona est prévu pour une bouteille de 2 ou 5 litres.
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Notre gamme /oxygénothérapie

UTILISATEURS

Poche frontale

DIMENSIONS

COULEUR

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. 1 poignée surmoulée
. 1 bandoulière pour le portage à l’épaule
. 1 mousse de renfort
. Fond antidérapant

ÉQUIPEMENT INTERNE 
. 1 œillet d’accès à la bouteille pour le branchement 
 de tubulure 
. Fenêtre pour visualiser la pression du mano-détendeur

Hauteur : 12 cm
Largeur : 39 cm
Profondeur : 8 cm

Hauteur : 31 cm
Largeur : 75 cm
Profondeur : 15 cm
Volume : 34 l
Poids à vide : 0.8 kg

HOUSSE DE PROTECTION POUR BOUTEILLE DE 5 LPARTENAIR

La housse est conçue pour protéger et transporter la bouteille facilement tout en permettant 
son utilisation en ambulatoire.

Fenêtre pour visualiser la pression 
du mano-détendeur au dos du sac

Notre gamme /oxygénothérapie
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UTILISATEURSCOULEUR

Hauteur : 60 cm
Diametre : 10 cm
Volume : 19 l
Poids à vide : 0,4 kg

DIMENSIONS 5 L DIMENSIONS 2 L

Hauteur : 70 cm
Diametre : 18 cm
Volume : 22 l
Poids à vide : 0,5 kg

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. 1 poignée surmoulée pour le portage main
. Fond antidérapant

ÉQUIPEMENT INTERNE 
. 1 revêtement isotherme  + maille 3D

HOUSSE POUR BOUTEILLE DE PROTOXYDE D’AZOTEMÈOPA

Le MEOPA est équipé d’un revêtement isotherme afin de protéger la bouteille, 
il est muni d’une poignée pour faciliter son transport. 

compatible avec nos sacs
d’oxygénothérapie
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BAGHEERA ÉQUIPE TOUS SES SACS 
POUR PROTÈGER EFFICACEMENT VOTRE MATÉRIEL

Notre gamme / médicale

PIEDS DE FOND

fond surélevé par des pieds diamants

FOND DU SAC
doublé d’un tissu Hypalon anti-
dérapant, très résistant à l’abrasion 
et à l’usure  

FIXATIONS LATÉRALES- 
type MOLLE permet d’ajouter 

une trousse amovible

SANGLE HÉLITREUILLAGE 
testée au banc pour sa 
résistance à la rupture :
300 kg à la traction

BOTTOM SYSTEM 
Le fond est renforcé d’une mousse ferme, 
choisie pour ses qualités d’absorption
- ISSU DE LA RECHERCHE BAGHEERA -

Le sac est entièrement doublé 
d’une mousse dense et légère
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MÈDICALE
NOTRE GAMME
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COULEURS UTILISATEURS

 sur devis :

Poche frontale

DIMENSIONS

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. 1 poche avant grand volume porte documents
. 1 poche d’identification 
. 1 poignée surmoulée sur le haut du sac
. Portage dos bretelles érgonomiques 
. 1 anneau d’hélitreuillage

ÉQUIPEMENT INTERNE 
.  4 poches filet pour petit matériel sur la face avant
 

Hauteur : 36 cm
Largeur : 26 cm
Profondeur : 10 cm

Hauteur : 48 cm
Largeur : 28 cm
Profondeur : 18 cm
Volume : 34 l
Poids à vide : 2.9 kg

PETIT SAC À DOS POUR LE TRANSPORT DE MATÉRIEL DU PREMIER SOINIZARD
Notre gamme /médicale

Très pratique, il convient aussi bien aux services d’urgence qu’aux professions libérales.

LA VERSION COMPLÈTE DU SAC  
. 3 trousses MIRAGE

15
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COULEURS

DIMENSIONS

UTILISATEURS

Hauteur : 23 cm
Profondeur : 25 cm
Largeur : 38 cm
Volume : 27 l
Poids à vide : 1.6 kg

Poches latérales

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. Poignée surmoulée pour portage à la main
. Bandoulière réglable avec coussin confort 
. 2 poches latérales avec fermeture à glissière.

ÉQUIPEMENT INTERNE 
. 1 poche transparente porte-documents à l’intérieur du rabat 
. 4 compartiments rigides et amovibles fixés par velcro 
. 2 petites poches en filet sur la partie avant du sac.

Hauteur : 15 cm
Profondeur : 23 cm

SAC POUR PETIT NÉCESSAIRE D’URGENCEFALCON

sur devis :

Le partenaire idéal des professions libérales 
Compact, il offre une grande capacité d’adaptation grâce à ses compartiments amovibles et rigides.
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COULEURS UTILISATEURS

Poche frontale
Hauteur : 36 cm
Largeur : 26 cm
Profondeur : 10 cm

DIMENSIONS

sur devis :

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. 1 poche avant grand volume porte-documents
. 1 poche détecteur CO amovible sur la bretelle
. 1 poignée souple et renforcée
. Portage dos érgonomique avec ceinture ventrale de maintien
. Pieds de fond
. Pourtour et faces renforcés d’une mousse

ÉQUIPEMENT INTERNE 
. Volet central amovible équipé de poches filet et d’élastiques de   
  maintien
. 7 poches filet sur la façade interne
. Velcro permettant de fixer les trousses amovibles

Hauteur 47 cm
Largeur 36 cm
Profondeur 18 cm
Volume 40 l
Poids à vide 2,9 kg

SAC À DOS MÉDICAL OUVERTURE TOTALE
Notre gamme / médicale

CITY

Le sac médecin ou infirmier(re) par excellence, composé de rangements à accès rapide. 
En position ouverte, il offre toutes les fonctionnalités d’un plateau.

LA VERSION COMPLÈTE DU SAC  
3 trousses MIRAGE

Poche détecteur C0 
amovible sur bretelle
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DIMENSIONS

COULEURS UTILISATEURS

sur devis :

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
Equipement externe 
. 1 poignée souple et renforcée
. 1 bandoulière réglable pour portage à l’épaule 
. 2 poches latérales 
. 1 poche avant munie de 2 poches filet, 2 élastiques + 1 poche  
 pour identification.

ÉQUIPEMENT INTERNE 
. 1 poche transparente porte documents à l’intérieur du rabat 
. 10 poches filet sur les parois latérales
. 1 grande poche sur le fond du sac

Poche frontale
Largeur : 38 cm
Hauteur : 15 cm
Profondeur : 5 cm

Hauteur : 24 cm
Largeur : 46 cm
Profondeur : 31 cm
Volume : 34 l 
47 l avec les poches
Poids à vide : 1.9 kg

EAGLE

Grand sac “premiers soins”, prévu pour une utilisation à domicile ou en milieu hospitalier.
Ce sac propose un grand volume de rangement.

Poches latérales
Largeur : 25 cm
Hauteur : 14 cm
Profondeur : 9 cm

LA VERSION COMPLÈTE DU SAC  
4 trousses EAGLE 

LE SAC DE SPORT MÉDICAL
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SAC À DOS pédiatrique
Notre gamme /médicale

PANDA

COULEURS UTILISATEURS

DIMENSIONS

sur devis :

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. Poignée tissée en portage main
. Portage dos érgonomique 
. Pieds de fond
. Pourtour et faces renforcés d’une mousse

ÉQUIPEMENT INTERNE 
.  Équipé de bandes Velcro

Hauteur 47 cm
Largeur 36 cm
Profondeur 18 cm

Sac pédiatrique pouvant utiliser la méthode Broselow

SAC EQUIPÉ DE
ses 6 trousses PANDA à façade transparente

Dimenssions en cm H : 14 x L 32 x P 11

Volume 30 l
Poids à vide 2,2 kg
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COULEURS UTILISATEURS

DIMENSIONS

sur devis :

Hauteur : 40 cm
Largeur : 40 cm
Profondeur : 23 cm
Volume : 32 l
Poids à vide : 1,4 kg

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. 1 poignée de portage souple et renforcée
. 1 porte-étiquette format carte de visite au dos
. 4 Pieds de fond

ÉQUIPEMENT INTERNE 
. Volet amovible et réglable muni d’élastiques et de 
 nombreuses poches filet
. Équipé de bandes Velcro sur le fond du sac pour fixer les trousses

SAC EQUIPÉ DE
4  trousses MIRAGE, dont 1 ampoulier 

Le ZÉBULON est un sac maniable grâce à son format carré et à son ouverture totale.
Son volet central lui offre toutes les fonctionnalités d’un plateau.
Destiné aux centres hospitaliers et aux médecins.

ZEBULON PETIT SAC PÉDIATRIQUE
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COULEURS UTILISATEURS

Poche frontale

DIMENSIONS

sur devis :

SAC MÉDICALE

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
Equipement externe 
. 1 poche avant grand volume porte-documents
. Système type MOLLE sur le côté droit, 
 permettant d’accueillir une trousse amovible 
 d’oxygénothérapie ou médicale
. 2 poignées surmoulées, sur la partie haute et latérale du sac
. Portage dos érgonomique avec ceinture ventrale de maintien
. Sangle d’hélitreuillage
. Pieds de fond 
. Pourtour et faces renforcés d’une mousse

Hauteur : 36 cm
Largeur : 26 cm
Profondeur : 10 cm

Hauteur : 54 cm
Largeur : 37 cm
Profondeur : 22 cm 
Volume : 54 l
Poids à vide : 2.9 kg

Notre gamme / médicale

TYPHON

Le sac d’intervention idéal pour la prise en charge jusqu’à 5 personnes.
Dédié principalement aux pompiers, SAMU et SMUR.



37

ÉQUIPEMENT INTERNE 
Volet avant du sac 
. 2 poches fixes équipées de filet avec façades transparentes.
. 1 grande poche porte-documents
Sac  
. 1 poche pour sonde rigide 
. 5 poches filet
. 1 système de sangles permettant de fixer une bouteille O2 
 de 2 L sur le fond du sac 

LA VERSION COMPLÈTE DU SAC  
. 4 trousses EAGLE

Peut recevoir également :
. 4 trousses ENERGY
. 4 trousses MIRAGE 

. 1 porte-sonde 

Possiblité d’ajouter 2 trousses 
amovibles sur l’extérieur du sac (en option)

TYPHON
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DIMENSIONS

Poche frontale

Poches latérales

Hauteur : 36 cm
Largeur : 26 cm
Profondeur : 10 cm

Hauteur : 45 cm
Largeur : 17 cm
Profondeur : 8 cm

COULEURS UTILISATEURS

sur devis:

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. 2 poches fixes latérales équipées chacune de 6 filets et  
 1 élastique.
. 1 poche avant grand volume avec porte-documents
. 1 poignée surmoulée sur le dessus du sac
. Portage dos ergonomique avec ceinture ventrale de maintien
. 1 sangle d’hélitreuillage

ÉQUIPEMENT INTERNE 
. Cloisons amovibles (EN OPTION)
Volet avant du sac
. 2 poches fixes équipées de filet, avec façades transparentes
. 1 grande poche porte-documents

Hauteur : 54 cm
Largeur : 29 cm
Profondeur : 22 cm
Volume : 54 l
Poids à vide : 2.9 kg

SAC MÉDICAL TRÈS POLYVALENTBLIZZARD
Notre gamme /médicale

Ce sac propose une diversité de rangement unique ainsi qu’un accès rapide 
au matériel.

LA VERSION COMPLÈTE DU SAC  
4 trousses EAGLE
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COULEURS UTILISATEURS

DIMENSIONS

sur devis :

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. 2 poches fixes équipées de filets 
. 1 poche d’identification
. Système type MOLLE côté droit permettant  
 d’accueillir une trousse amovible oxygénothérapie ou médicale 
. 2 poignées surmoulées, sur la partie haute et latéral du sac
. Portage dos érgonomique avec ceinture ventrale de maintien
. Sangle d’hélitreuillage

ÉQUIPEMENT INTERNE 
. 1 compartiment transparent pour documents 
. 1 grande poche avec fermeture à glissière pour colliers 
 cervicaux, sondes…
. 6 poches filet sur les parois du sac

Poche haute

Poche basse

Hauteur : 25 cm
Largeur : 30 cm
Profondeur : 5 cm

Hauteur : 25 cm
Largeur : 30 cm
Profondeur : 7 cm

Hauteur : 55 cm
Largeur : 36 cm
Profondeur : 25 cm
Volume : 61 l
Poids à vide  : 2.9 kg

SAC À DOS COMPLET

VERSION COMPLÈTE DU SAC
4 trousses MIRAGE

TORNADE
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COULEURS UTILISATEURS

Poche frontale
Hauteur  : 36 cm
Largeur : 26 cm
Profondeur : 10 cm

DIMENSIONS

sur devis :

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. 1 poche avant grand volume avec porte-documents
. Système type MOLLE côté droit permettant  
 d’accueillir une trousse amovible oxygénothérapie ou médicale 
. 2 poignées surmoulées en haut et à gauche du sac
. Portage dos érgonomique avec ceinture ventrale de maintien
. Sangle d’hélitreuillage

ÉQUIPEMENT INTERNE 
Volet avant du sac :
. 2 poches fixes équipées de filet, avec façades transparentes
. 1 grande poche porte-documents
Intérieur du sac
. 3 poches filet de chaque côté du sac
. Fond velcro pour recevoir des trousses amovibles

Hauteur : 58 cm
Largeur : 34 cm
Profondeur : 21 cm
Volume : 51 l
Poids à vide : 2,9 kg

Convient parfaitement aux services de secours sur des évènements à forte affluence 
(lieux publics, congrès, évènements sportifs…)

LA VERSION COMPLÈTE DU SAC  
5 trousses MIRAGE 

Peut recevoir également :
. 4 trousses EAGLE

. 2 trousses MIRAGE + 1 trousse EAGLE

SAC À DOS GRAND FORMAT
Notre gamme / médicale

STREAM
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COULEURS UTILISATEURS

DIMENSIONS

sur devis :

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. 2 poignées surmoulées, sur la partie haute et latérale du sac
. Portage dos érgonomique
. Sangle d’hélitreuillage

ÉQUIPEMENT INTERNE 
Volet avant du sac :
. 1 poche cristal porte-documents
. 1 grande poche plaquée
Intérieur du sac
. 6 poches filet de chaque côté du sac
. Fond velcro pour le maintien des trousses amovibles

Hauteur : 58 cm
Largeur : 34 cm
Profondeur : 21 cm

SAC ÉQUIPÉ DE 
5 trousses HORIZON 

3 grandes, dimensions en cm / H : 10 x L : 33 x P : 12,5 
 2 carrés, dimensions en cm / H : 20 x L : 16 x P : 12,5

Volume : 30 l
Poids à vide : 2 kg

Sac d’intervention léger et ergonomique, idéal en complé-
ment d’un sac Sirius ou Nimbus.

PETIT SAC MÉDICALHORIZON
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COULEURS UTILISATEURS

DIMENSIONS

sur devis :

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
 . 2 sangles pour portage main
. 1 bandoulière réglable avec coussin confort pour portage   
 à l’épaule
. 1 porte-étiquette format carte de visite

ÉQUIPEMENT INTERNE 
. Fond velcro permettant de recevoir les trousses
. Volet amovible muni de nombreux filets et élastiques (en option) 

Hauteur : 58 cm
Largeur : 34 cm
Profondeur : 21 cm
Volume : 41 l
Poids à vide : 1,5 kg (sans les trousses)

POSTE DE TRAVAIL MOBILE

Permet de transporter un grand nombre de matériel pour une prise en charge optimale de patient. 
Son volet central lui offre toutes les fonctionnalités d’un plateau. 

COMBINEZ VOTRE RANGEMENT 
Prévue pour 4 trousses ENERGY

Peut recevoir également :
. 4 trousses EAGLE + 1 trousse MIRAGE 

ou
. 3 trousses MIRAGE + 2 trousses ENERGY

Notre gamme / médicale

VALISE ÈNERGY
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TROUSSES
NOTRE GAMME
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DIMENSIONS

dimensions trousse ouverte

Hauteur : 75 cm
Largeur : 35 cm

Hauteur : 23 cm
Largeur : 35 cm
Profondeur : 11 cm
Poids à vide : 0,5 kg

ENERGY
Notre gamme / trousses

TROUSSES DÉPLIABLES 3 PARTIES 

Les trousses ENERGY sont organisées et 
structurées afin que vous puissiez accéder 
rapidement au matériel.

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
Equipement externe pour toutes les trousses
. 1 porte-étiquette d’identification format carte de visite
. 2 bandes velours permettant une accroche aux sacs 

ÉQUIPEMENT INTERNE 

PÉDIATRIQUE
Étudiée pour contenir le matériel de pansements de perfusion 
et de ventilation et instruments d’examen (lecteur de glycémie - 
marteau à réflexes, otoscope, stéthoscope,…).
. 1 volet double poche avec fermeture à glissière
. 6 élastiques et poche tissu pour canules et abaisse-langues sur  
 la face avant
. 3 poches, 2 filets et 2 élastiques sur le dos du sac
. 4 élastiques sur le fond

AMPOULIER
Étudié pour contenir une cinquantaine d’ampoules
. 1 volet double poche avec fermeture à glissière
. 1 grande poche 4 filets sur la face avant
. 1 grande poche cristal sur de dos 
. 4 élastiques sur le fond
. 2 plateaux amovibles pour ampoules avec système de pontets
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PANSEMENT
Étudiée pour contenir tout le matériel pansement : 
compresses, gants, sparadraps, fioles …
. 1 volet double poche avec fermeture à glissière
. 1 grande poche 4 filets sur la face avant
. 1 grande poche cristal sur de dos 
. 4 élastiques sur le fond

PERFUSION
Étudiée pour contenir deux jeux complets de tubes et 
aiguilles de prélèvement, seringues, 4 flacons souples solutés 
glucose, perfuseur…
. 1 volet double poche avec fermeture à glissière
. 1 grande poche + 2 filets sur la face avant
. 3 poches + 2 filets sur le dos 
. 3 élastiques sur le fond

VENTILATION - Dimensions trousse ouverte : 35 x 100 cm
Étudiée pour contenir un jeu complet de sondes nébuliseur, 
masques, canules de Guedel, gants laryngoscopes, lames, 
flacons, pinces de Magill…
. 1 volet double poche avec fermeture à glissière
. 1 volet avec système de Velcro - élastique pour les pinces 
. 6 élastiques et poche tissu pour canules et abaisse-langues sur  
 la face avant
. 3 poches, 2 filets et 2 élastiques sur le dos de la trousse
. 4 élastiques sur le fond

DIVERS
. 1 volet double poche avec fermeture à glissière
. 4 filets + 1 grande poche sur la face avant
. 1 grande poche cristal sur de dos 
. 3 élastiques sur le fond

ADAPTABLE AUX SACS

TYPHON - IZARD - CITY – STREAM - BLIZZARD
VALISE ENERGY – EAGLE - ZEBULON - TORNADE

ENERGY
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COULEUR

DIMENSIONS

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. Poignées de portage souple
. Porte-étiquette pour identification

ÉQUIPEMENT INTERNE 
. 4 poches filet 
. 1 grande poche transparente fermée

Hauteur : 15 cm
Largeur : 44 cm

Profondeur : 9 cm
Volume : 5.9 l

RÈA / STRATUS INTERNE
Notre gamme /trousses

DIMENSIONS

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. Poignées de portage souple
. Porte-étiquette pour identification
. 1 bande velours permettant la fixation à l’intérieur du SAC 

ÉQUIPEMENT INTERNE 
. Élastiques de maintien des sondes d’aspiration, intubation et   
 des colliers cervicaux
. 2 poches filet,  1 poche fermée

Hauteur : 15 cm
Largeur : 62 cm

Profondeur : 10 cm
Volume : 9.3 l

STRATUS INTERNE TROUSSE AMOVIBLE POUR MATÉRIEL VENTILATOIRE

TROUSSE RÉA GRANDE TROUSSE POUR MATÉRIEL DE RÉANIMATION

1 bande velours permettant la fixation  à l’intérieur des sacs  BAGHEERA : STREAM O2 - STRATUS O2

COMPLÉMENTAIRE AU SAC STRATUS O2
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TROUSSE AMOVIBLE EXTERNE

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. Système type MOLLE pour se fixer au sac

ÉQUIPEMENT INTERNE  
. 3 poches filet pour accueillir jusqu’à 5 masques
. Peut accueillir 1 porte sonde

COULEURSDIMENSIONS

Hauteur : 46 cm
Largeur : 16 cm
Profondeur : 11 cm
Volume : 8  l

ADAPTABLES AUX SACS
STRATUS O2 – STREAM O2 – SIRIUS

TYPHON – STREAM – TORNADE

Le système type MOLLE au dos de la trousse 
permet de fixer celle-ci au sac

OXYGÈNOTHÈRAPIE
Ouverture par le haut étudiée 
pour un accès facile à 
l’insufflateur et aux masques

Ouverture totale
MÈDICALE
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Notre gamme / trousses

EAGLE / MIRAGE  

DIMENSIONS

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. Poignées souples
. 2 bandes velours permettant la fixation à l’intérieur des sacs

ÉQUIPEMENT INTERNE 
. 4 Poches filet sur les parois internes

Hauteur : 18 cm
Largeur : 25 cm
Profondeur : 12 cm

TROUSSE EAGLE POCHETTE AMOVIBLE

COULEURS

MIRAGE TROUSSE AMOVIBLE À FACADE TRANSPARENTE DIMENSIONS

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
 Poignées souples
. Porte-étiquette pour identification
. 2 bandes velours permettant la fixation à l’intérieur des sacs

ÉQUIPEMENT INTERNE 
. 2 poches filet 
. 1 grande poche transparente avec fermeture à glissière

Hauteur : 14 cm
Largeur : 32 cm
Profondeur : 11 cm 

Existent en version ampoulier coqué et isotherme
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1ERS SOINS / B05

TROUSSE 1ERS SOINS 
Petite mallette dépliable pour les 1ers soins, conçue en tissu bâche Dickson 

et complètement étanche.

TROUSSE B05
Trousse pour rangement des accessoires 
pour insufflateur respiratoire

Ouverture facile par Velcro

DIMENSIONS

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. 1 grande poche pour documents 
. 2 poignées 

ÉQUIPEMENT INTERNE 
. 5 poches en cristal

Hauteur : 33 cm
Largeur : 30 cm
Profondeur : 14 cm

COULEUR

COULEURDIMENSIONS

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. 2 sangles auto-agrippantes réglables
. Fond et dos antidérapants

ÉQUIPEMENT INTERNE 
. 3 poches filet

Hauteur : 44 cm
Largeur : 15 cm
Profondeur : 9 cm
Volume : 6 l

R
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LES PONTETS AMOVIBLES BAGHEERA
Les pontets amovibles permettent de ranger dans l’ordre 
que vous leur attribuez, les drogues, fioles et ampoules, selon 
leurs dimensions et utilisations.

Notre gamme / ampouliers

Élastiques montés sur Velcro-crochet
- MIS AU POINT PAR BAGHEERA -

Ø de 6 à 9 mm

Ø de 18 à 20 mm

Ø de 20 à 30 mm
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AMPOULIERS
NOTRE GAMME
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DIMENSIONS

COULEUR

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. Poignée souple pour portage main
. 1 poignée surmoulée sur le côté gauche
. Bandoulière réglable avec coussin confort 
. Pieds de fond 
. Fond antidérapant
. Porte-étiquette d’identification au dos

ÉQUIPEMENT INTERNE 
. 4 volets en maille grattée pour fixation de pontets élastiques 
. 3 volets de séparation pour protéger les ampoules
. 2 jeux de pontets
. Barrettes d’identification

Sur le rabat du sac :
. 1 poche transparente pour documents

Hauteur : 27 cm
Largeur : 41 cm
Profondeur : 21 cm
Volume : 23.5 l
Poids à vide : 2.1 kg

MAMMOUTH
Notre gamme /ampouliers

Idéal pour le transport et la protection d’un grand nombre d’ampoules.

Capacité : 240 à 300 ampoules

AMPOULIER GRAND FORMAT
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DIMENSIONS

AMPOULIER DÉPLIABLESET LOVABLE

COULEUR

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. Poignée souple pour portage main
. Bandoulière réglable avec coussin confort pour portage épaule 
. Porte étiquette d’identification au dos

ÉQUIPEMENT INTERNE 
. Système de maintien des ampoules par des pontets Velcro 
. 6 poches filet
. 1 poche fermée transparente
. 1 porte-étiquette
. 1 jeu de pontets (3 tailles) 
. Barrettes d’identification

Hauteur : 21 cm
Largeur : 36 cm
Profondeur : 8 cm
Ouvert : 100 cm
Poids à vide : 0.900 kg

Accès facile aux ampoules
Une fois fermé, le SET LOVABLE propose un encombrement très 
avantageux pour sa capacité d’accueil, tout en protégeant l’intérieur 
des intempéries.
Capacité : 60 à 90 ampoules
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ENERGY - MIRAGE - EAGLE

DIMENSIONS DIMENSIONSDIMENSIONS

Hauteur : 23 cm
Largeur : 35 cm
Profondeur : 11 cm
Poids à vide : 0,5 kg

Hauteur : 18 cm
Largeur : 25 cm
Profondeur : 12 cm
Poids à vide : 0.280 kg

Hauteur : 14 cm
Largeur : 32 cm
Profondeur : 11 cm
Poids à vide : 0.280 kg

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. Poignées souples 
. Porte-étiquette

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. Poignées souples 
. Porte-étiquette

ÉQUIPEMENT INTERNE 

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. Poignées souples 
. Porte-étiquette 

Notre gamme /ampouliers

ENERGY - Capacité : jusqu’à 100 ampoules MIRAGE - Capacité : jusqu’à 50 ampoules EAGLE - Capacité : jusqu’à 55 ampoules

Adaptable aux sacs :
TYPHON - IZARD - CITY – STREAM - VALISE ENERGY 

EAGLE - ZEBULON - BLIZZARD - TORNADE

Adaptable aux sacs :
TYPHON - TORNADE - IZARD - BLIZZARD - CITY – STREAM – VALISE 

ENERGY – EAGLE – ZEBULON- STRATUS O2 – SREAM O2

Adaptable aux sacs :
TYPHON - TORNADE - IZARD - BLIZZARD - CITY - STREAM 

 VALISE ENERGY – EAGLE – ZEBULON - STRATUS O2 – SREAM O2

COULEUR
LES AMPOULIERS/TROUSSES PERSONNALISABLES

. 2 volets en maille grattée

. 1 jeu de pontets (3 tailles)

. Barrettes d’identification

. 1 volet double poche fermée

. 2 volets en maille grattée

. 1 jeu de pontets (3 tailles)

. Barrettes d’identification

. 4 volets en maille grattée

. 1 jeu de pontets (3 tailles)

. Barrettes d’identification

EXISTE EGALEMENT 
EN VERSION 
ISOTHERME

ÉQUIPEMENT INTERNEÉQUIPEMENT INTERNE

Éxistent en version coqué
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MINIAMP - MICROAMP - PELI

DIMENSIONS DIMENSIONSDIMENSIONS

Hauteur : 11 cm
Largeur : 20 cm
Profondeur : 6 cm

Hauteur : 8,5 cm
Largeur : 12,5 cm
Profondeur : 4,40 cm

Hauteur : 8 cm
Largeur : 12 cm
Profondeur : 7 cm

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. Passant de fixation ceinture

ÉQUIPEMENT HOUSSE 
. Passant de fixation ceinture
. Fermeture par velcro

ÉQUIPEMENT COQUE 

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. Passant de fixation ceinture 

MINIAMP - Capacité :  jusqu’à  15 ampoules MICROAMP - Capacité : jusqu’à 4 ampoules PELI - Capacité : jusqu’à 6 ampoules

LES MINIS AMPOULIERS COQUÉS

. Intérieur en maille velours

. 1 volet de protection pour 
  2 rangées d’ampoules
. 1 jeu de pontets (3 tailles)

. 1 maille velours de chaque côté

. 1 jeu de pontets (2 tailles)  . Liner en caoutchouc assurant une sécurité 
 supplémentaire et faisant effet de joint torique
. Valve d’équilibre automatique de pression d’air
. Kit mousse avec pontets pour maintien des ampoules 

EN OPTION 
une ceinture réglage (sangle de 5 cm) 

Coque Peli case
Ultra résistante. Étanche à l’eau et à la poussière (IP 67)

COULEUR

ÉQUIPEMENT INTERNEÉQUIPEMENT INTERNE

Housse Hypalon et maille PVC
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HOUSSES ET
ACCESSOIRES

NOTRE GAMME
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PORTAGE ET TRANSFERT
Notre gamme /accessoires

DIMENSIONS DIMENSIONS

Longueur : 120 cm
Largeur :  20 cm

Longueur : 185 cm
Largeur :  70 cm
Poids : 1kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
. Revêtement bâche étanche – Dickson
. Sangle largeur 30 cm
. Poignées triples piqûres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
. Revêtement bâche étanche – Dickson
. Sangle largeur 30 cm
. Poignées triples piqûres

KAA – Sangle de relevage PORTOIR SOUPLE

DIMENSIONS
Hauteur : 70 cm
Largeur : 10 cm

PORTE SONDE

ÉQUIPEMENT
. Élastique de maintien 
. Boucles de suspension

Support flexible PU 2mm

R R

ANTIBACTÉRIENS
ANTIFONGIQUE

LAVABLE

Pas de pliage ni de cassure pour des sondes 
opérationelles.

il s’adapte à de nombreux 
sacs BAGHEERA
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ACCESSOIRES 1ÉRES INTERVENTIONS

DIMENSIONS
Longueur : 79 cm
Largeur :  15 cm
Hauteur  : 4 cm en partie haute 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
. Revêtement bâche étanche 

FRITE DE TRANSFERT

Cale en mousse étanche et rigide, idéale pour 
le transfert d’un patient au sol sur un brancard

Support flexible PU 2mm

DIMENSIONS

Longeur : 20,5 cm
Largueur :  20,5 cm

BILLOT PLS 
Pour le confort des victimes en position latérale de sécurité

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES
. Revêtement bâche étanche 
. 3 hauteurs pour s’adapter à toutes les morphologies

Permet de garder la colonne vertébrale la plus droite possible.

ANTIBACTÉRIENS

ANTIFONGIQUE

LAVABLE
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ACCESSOIRES 1ères INTERVENTIONS 
Notre gamme /accessoires

DIMENSIONS
Hauteur : 11 cm
Largeur : 7 cm
Profondeur : 6 cm

ÉQUIPEMENT 
. Poignée de traction pour le serrage
. Sangle polyester 25 cm – vérouillage par Velcro combiné
. boucle plastique
. Étiquette d’identification (date et heure de pose) 

ÉQUIPEMENT 
. Fermeture à glissière
. Système de fixation par velcro
. Maille PVC

POCHE DETECTEUR CO - Amovible

ADAPTABLE AUX 
BRETELLES DES
SACS BAGHEERA

BOA – Garrot artériel à usage unique
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FICHE TECHNIQUE
. Châssis tubulaire aluminium
. 2 Roulettes avec bandage caoutchouc grand diamètre
. Capacité de charge maxi 40 kg
. Pliable
. Poignée amovible

ÉQUIPEMENT
. Sangle de maintien en Cordura® et revêtement Teflon®

TROLLEY - Système de transport roulant pour bagage médical

Son faible encombrement et son poids plume permettent une déambulation très aisée sur 
tout types de terrain. 
Son pied avant et ses 2 roulettes grand diamètre assurent une grande stabilité

Notre gamme /Accessoires

ACCESSOIRES ET HOUSSES

COULEURS

ÉQUIPEMENT POCHES LATÉRALES 
. Rangement oxymètre + ECG
. Rangement tensiomètre + cable d’alimentation

ÉQUIPEMENT POCHE CENTRALE - en 2 compartiments
. Rangement .appareil + batterie
. Accès facile aux différentes touches de branchements

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. Poche cristal pour marquage + étiquette d’identification
. Bandoulière réglable avec coussin confort pour portage épaule
. Fond antidérapant   

HOUSSE PROPAQ LT DIMENSIONS  HORS POCHES :

Protège l’appareil sans gêner l’utilisation.
Visualisation bouton marche /arrêt

Profondeur : 18 cm
Poids : 0,8 kg

Hauteur : 18 cm
Largeur :  18 cm
larg. poches : 7,5 cm  

Volet amovible pour visualiser les 
réglages de l’appareil

DIMENSIONS

Haut. ouvert : 105 cm
Haut. plié : 64 cm
Largeur : 40 cm
Profondeur : 17 cm
Poids : 1,5 kg

MANIABLE, STABLE , PEU ENCOMBRANT 

+

UTILISATEURS
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COULEURCOULEUR

RESERVOIR BAG 
Transport à dos pour respirateur Companion 1000 

VENTILO

DIMENSIONSDIMENSIONS
Hauteur : 37 cm
Largeur :  30 cm
Poids : 0,67 kg

Hauteur : 60 cm
Largeur : 13 cm
Poids : 0,65 kg

Léger et souple le RESERVOIR BAG 
se porte à dos en toute discrétion

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. Portage dos ergonomique avec ceinture ventrale de maintien
. Mousse de renfort antichoc
. 2 sangles réglables avec boucles attache rapide 
. 2 empiècements face avant en maille PVC pour une bonne 
 ventilation de l’appareil pendant le transport
. Fond antidérapant

ÉQUIPEMENT INTERNE 
. Doublure ripstop

ÉQUIPEMENT EXTERNE 
. Bretelles réglables 
. Bandoulière portage épaule
. Dos respirant doublé d’une mousse
. Poignée latérale
. Fond imperméable, antidérapant doublé d’une mousse
. Poche avant velcro avec œillet intérieur pour le passage de la  
 lunette d’oxygénothérapie
. Maille PVC grillagée sur la face avant

Destiné aux patients en hospitalisation à domicile. Il est spécialement conçu 
pour le transport d’une bouteille d’oxygène médicinal de type BO2.

SAC À DOS POUR BOUTEILLE D’OXYGÈNEVENTILO / RESERVOIR BAG
Notre gamme /accessoires
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Suivez-nous 
www.bagheera-france.fr
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1 _ Toute commande implique de la part de l’acheteur l’application des présentes conditions. 
De ce fait, aucune clause contraire ne peut être opposée au vendeur s’il ne l’a pas formellement acceptée.

2 _ Nos prix sont exprimés en HT et ce sont ceux pratiqués par le tarif en vigueur. Nous nous réservons 
le droit de les modifier en cas de changement des conditions du marché.

3 _ Toute commande doit être confirmée par fax – mail ou courrier. Celle-ci  sera prise  en compte en 
date de réception.

4 _ La première commande fera l’objet d’une demande de documents (extrait KBIS + RIB) et sera payable 
à la commande.

5 _ Nos tarifs s’entendent Ex Works pour l’exportation (hors EU).

6 _ Nos délais ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’engagent aucune responsabilité de notre part en 
cas de retard. Ils ne sauraient entraîner l’annulation de la commande, ni l’octroi de dommages et intérêts 
ou pénalités.

7 _ Le client ou destinataire du ou des produits est tenu de vérifier l’état apparent des produits au mo-
ment de la livraison.
En présence d’anomalies apparentes (avarie, produit manquant, colis endommagé ou produits cassé) 
constatées à la livraison, en présence du livreur ou du transporteur, le client ou le destinataire des 
produits est tenu de signaler les dommages. 
Ainsi, toute réclamation et réserve est conditionnées au fait de refuser la livraison des produits en émet-
tant immédiatement un constat d’anomalie auprès du livreur ou du transporteur.
Le client ou le destinataire des produits refusés devra nous signaler toutes anomalies ainsi que le motif 
de son refus expressément, ceci afin de traiter au mieux le litige.
Le client ou le destinataire des produits dispose d’un délai de 15 (quinze) jours francs à compter de la 
réception de la commande pour en faire part à la SARL PROCOMEDIC.

8 _ La garantie de nos produits est de convention expresse. Elle est limitée au remboursement ou au 
remplacement des marchandises que nous aurions reconnues comme défectueuses, cela à l’exclusion 
de tous frais, indemnités ainsi que de dommages et intérêts.

La garantie est exclue :
Si le vice de fonctionnement résulte d’une intervention sur le bien effectuée sans autorisation.
Si le vice de fonctionnement provient de l’usure normale du bien, d’une négligence, ou de défaut 
d’entretien de la part de l’acheteur.

9 _Toute commande impliquant des produits ayant à subir des modifications devra être accompagnée 
d’un cahier des charges précis et complet, d’un croquis. La commande ne sera prise en compte qu’après 
acceptation écrite de la part du client du devis se rapportant au cahier des charges.

Toute modification ultérieure impliquera une nouvelle facturation.

10 _ En fonction de l’évolution technologique du marché ainsi que des changements que nous subis-
sons de la part de nos fournisseurs, nous nous réservons le droit d’apporter toutes modifications sur les 
produits présentés. Les photos et caractéristiques sont non contractuelles.

11 _ Le délai normal du paiement est de 30 jours fin de mois sauf accord commercial au préalable par
chèque à l’ordre de PROCOMEDIC : par virement sur le compte bancaire de PROCOMEDIC (les 
coordonnées bancaires figurent sur les factures).

12 _ Un escompte de 1.2% sera accordé pour tout paiement dans les 10 jours, à l’exception de la première 
commande.

13 _ Le non-paiement à l’échéance de la facture (sans accord préalable) entrainera l’exigibilité immédiate 
du solde et une pénalité sera appliquée selon le taux légal en vigueur.

14 _ En application de la loi 80-835 du 12/05/1980, toutes nos marchandises restent la propriété 
exclusive de PROCOMEDIC jusqu’au paiement intégral, quelqu’en soit le détenteur.

15 _ En cas de non-paiement à l’échéance du terme, la vente sera révolue de plein droit. Nous pourrons 
revendiquer les marchandises impayées. L’acheteur devant dans ce cas les rendre à ses frais et comme 
simple dépositaire, en y étant au besoin contraint par ordonnance ou référé.

16 _ Le tribunal de Chambéry 73000 est le seul compétent en cas de réclamation ou de litige.

17 _ Il a été prévu par la loi (1) de fixer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, due 
de plein droit par tout professionnel en cas de retard de paiement (sommes dues réglées après la date 
de règlement convenue).

(1). L’article 121 de la loi n°2012-387 relative à la simplification du droit et allègement des démarches administratives 
adoptée le 22 mars 2012. L’article D441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire.adoptée le 
22 mars 2012. L’article D441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire.

NOS CONDITIONS GÈNÈRALES DE VENTE
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BAGHEERA  est une marque de la société PROCOMEDIC

PROCOMEDIC
25 rue des Arts - ZA La Chaudanne - Albens 
73410 ENTRELACS
Tél.  04 79 54 71 63 |  Fax : 04 79 54 71 15
bagheera@procomedic.eu
www.bagheera-france.fr
 

www.procomedic.com
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