
Garrot 8000

Garrot 9000

VBM  Garrots à affichage digital
Les nouveaux garrots de VBM garantissent un maniement simple et sûr afin
d’assurer un monitorage efficace du brassard.
Les appareils possèdent une batterie et une sortie imprimante pour imprimer le rapport patient.

Garrot 8000 à simple sortie pour brassards simples

Garrot 9000 à double sortie pour brassards simples et doubles

Nous proposons les deux modèles suivants :



Caractéristiques produit

Affichage digital
• Le grand indicateur à LED permet une lisibilité aisée
• Les indications correspondent à la pression réelle dans

le brassard

Régulateur de pression précis
• Gonflage et dégonflage rapide du brassard
• Maniement facilité par rapport à un clavier

Valves de sortie
• Pour surveiller les hémorragies
• Permettent l’évacuation contrôlée de l’anesthésique après

une anesthésie régionale I.V.

Alarme
• Alarme visuelle et sonore signalant des fuites, des écarts

de pression, et un défaut de charge de la batterie

Tuyaux de raccordement avec code couleur
• Avec raccords „positive locking“
• Connexion et déconnexion aisées
• Gonflage sécurisé sans risque de fuites

Chronomètre automatique
• Déclenchement automatique du temps dès

le gonflage du brassard
• Indique le temps de gonflage de chaque brassard

Batterie
• Batterie Ni-MH longue durée

Port données intégré
• Sortie imprimante optionnelle pour rapport patient
• Permet la sortie sur étiquette auto-collante des

modifications de pression et du temps total de gonflage

Pied roulant avec panier
• Très robuste
• Possibilité de transporter

l’appareil avec le patient

Garrots à affichage digital
Pour secteur 100-240 VAC



Garrot 9000
Garrot à double sortie pour champ opératoire exsangue, chirurgie bilatérale
et anesthésie régionale I.V.

Garrots à affichage digital

Garrot 8000
Garrot à simple sortie pour champ opératoire exsangue avec
brassard simple

Accessoires

complet avec tuyaux prolongateurs bleu et rouge

• Appareil à poser REF 13-12-900

• Appareil à poser sur
pied roulant avec panier REF 13-22-900

complet avec tuyau prolongateur bleu

• Appareil à poser REF 12-12-800

• Appareil à poser sur
pied roulant avec panier REF 12-22-800

Imprimante
complète avec rouleau
d’étiquettes (930 unités)

REF 13-10-000

Imprimante avec
support pour pied roulant
complète avec rouleau
d’étiquettes (930 unités)

REF 13-10-100

Rouleau d’étiquettes
auto-collantes
(930 unités)

REF 13-10-001

Tuyau spiralé avec raccords
“positive locking“
bleu, Longueur: 2.5 m

REF 20-20-744

Tuyau spiralé avec raccords
“positive locking“
rouge, Longueur: 2.5 m

REF 20-20-742

Tuyau lisse avec raccords
“positive locking“
rouge, Longueur: 3 m

REF 20-42-300

Tuyau lisse avec raccords
“positive locking“
bleu, Longueur: 3 m

REF 20-44-300



VBM 0123

LATEX

Nourrisson Enfant Bras Bras Jambe Jambe Jambe Jambe
20cm 30cm 35cm 46cm 61cm 76cm 86cm 107cm

20-50-700 20-50-710 20-50-711 20-50-712 20-50-722 20-50-727 20-50-728 20-50-729

20-60-700 20-60-710 20-60-711 20-60-712 20-60-722 20-60-727

20-90-710 20-90-711 20-90-712 20-90-722

Brassards en
silicone/velcro

Brassards en silicone

Brassards en tissu

20-54-700 20-54-710 20-54-711 20-54-712 20-54-722 20-54-727 20-54-728 20-54-729

20-64-700 20-64-710 20-64-711 20-64-712 20-64-722 20-64-727 20-64-728 20-64-729

20-94-710 20-94-711 20-94-712 20-94-722 20-94-727 20-94-728 20-94-729

20-34-700SLZ-1 20-34-710SLZ-1 20-34-711SLZ-1 20-34-712SLZ-1 20-34-722SLZ-1 20-34-727SLZ-1 20-34-728SLZ-1 20-34-729SLZ-1

Brassards

Brassards en silicone
• Autoclavables à 134°C (18 mn.)
• Fixation avec bande et boucle
• Facile à nettoyer, séchage rapide

Brassards pour patient unique
• Stériles, emballage pellable
• Prix faible, pour patient unique
• Brassard soudé à profil bas
• Élimine le risque de contamination

croisée
• Contour cuffs are ideal for extremely

conical shaped limbs

Brassards en tissu
• Lavables et réutilisables
• Fixation avec ruban-crochet
• La poche interne et l’enveloppe

en tissu peuvent être remplacées
le cas échéant

• Contour cuffs are ideal for
extremely conical shaped limbs

Brassards en silicone/velcro
• Autoclavables à 134°C (18 mn.)
• Fixation avec ruban-crochet
• Enveloppe en velcro peut être

remplacée le cas échéant
• Facile à nettoyer et séchage rapide

Brassards
doubles

Nourrisson Enfant Bras Bras Jambe Jambe Jambe Jambe
20cm 30cm 35cm 46cm 61cm 76cm 86cm 107cm

Brassards en
silicone/velcro

Brassards
simples

Brassards en silicone

Brassards pour patient
unique

Brassards
en tissu
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Housses pour brassards

Medizintechnik GmbH
Einsteinstrasse 1  •  DE-72172 Sulz a.N.  •  Germany
Tel.: +49 7454 / 959610  •  Fax: +49 7454 / 959633  •  e-mail: info@vbm-medical.de  •  www.vbm-medical.de

Brassards pour patient
unique 20-30-710SLZ-1 20-30-712SLZ-1 20-30-722SLZ-1

conique conique conique conique

droit
conique 20-54-512 20-54-522 20-54-527 20-54-528

petit REF 20-11-111 boîte 50
moyen REF 20-11-333 boîte 50
grand REF 20-11-222 boîte 50

idem mais stérile REF 20-11-111-1 boîte 50
idem mais stérile REF 20-11-333-1 boîte 50
idem mais stérile REF 20-11-222-1 boîte 50


