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ROTAID SOLID PLUS
FICHE PRODUIT
La Rotaid Solid Plus est une armoire murale innovante, destinée à protéger votre DEA. Sa forme caractéris-
tique ronde et sa couleur verte rendent votre DEA plus visible et lui confèrent une apparence de haute 
qualité. Le grand logo DEA et la fenêtre transparente ne laissent aucune place à l’interprétation. Cette 
armoire murale contient un appareil capable de sauver des vies. 

Avec un mouvement rotatif intuitif, l’armoire Solid Plus s’ouvre facilement. Etant donné que tout le couver-
cle de l’armoire s’enlève complètement, vous disposez d’un accès aisé au DEA, il est donc plus facile à sortir 
de son support. Grâce à une lanière en cuir, le couvercle reste suspendu sous l’armoire. L’étrier en acier 
inoxydable, situé dans la partie inférieure, vous permet de facilement y apposer un sceau ou toute autre 
chose. 

LANIÈRE EN CUIR 
POUR RETENIR 
LE COUVERCLE.

ACCÈS TOTAL
AU DEA

Le couvercle rond, pourvu d’encoches pour une prise 
en main ferme, est composé de polycarbonate 100 % 
résistant aux rayures et d’une épaisseur de 5 mm. 
Il permet une protection étanche du DEA à la 
poussière et à l’eau. Le couvercle est équipé de �ltres 
UV, protégeant votre DEA contre les rayons directs et 
indirects du soleil et garantissant une transparence 
de longue durée. 

LA CONCEPTION ROBUSTE 
ET LA HAUTE ÉTANCHÉITÉ 
À LA POUSSIÈRE OFFRENT 
UNE PROTECTION 
MAXIMALE. 

DURABLE GRÂCE AUX 
TECHNIQUES DE 
PRODUCTION MODERNES ET 
L’UTILISATION DE 
MATÉRIAUX 100 % RECYCLÉS. 



Etriers de suspension

Attache en acier inoxydable 

Support de couvercle

Très robuste

www.rotaid.com

PhilipsMedtronicDe�btech Heartsine

La partie arrière est constituée de 100 % de HDPE (Polyéthylène haute densité) et dispose de la 
place su�sante pour accueillir toutes les marques et types de DEA du marché :

Egalement compatible avec, entre autres, Cardiac Science, CU Medical, Primedic, Schiller and Zoll.

ROTAID SOLID PLUS
DETAILS TECHNIQUES

Longueur  48 cm  Largeur 48 cm  Profondeur 18 cm  Poids 6,7 kgDimensions

Emballage individuel, attaches fournies.


