
 

 

Philips
Sacoche de voyage pour 
appareil PPC

Compartiment ordi portable 

détachable

Voyagez en toute simplicité

HH1405
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artez facilement en voyage avec 
otre appareil de traitement
 sacoche de voyage de l’appareil PPC est une solution tout-en-un permettant 
ccueillir le matériel de PPC ainsi que d’autres articles de voyage.

Pratique pour les déplacements
• Solution de transport tout-en-un
• Solution de transport tout-en-un
• Voyagez en toute simplicité



 Pratique

La sacoche de voyage pour appareil PPC allie 
confort, flexibilité, discrétion et professionnalisme 
pour les patients qui voyagent avec leur système de 
traitement. Emportez votre ordinateur portable, 
votre appareil PPC, vos magazines et autres petits 
éléments utiles avec vous. La sacoche de voyage est 
équipée de plusieurs poches et compartiments 
zippés.

Idéal pour voyager

Chaque côté de la sacoche de voyage est équipé de 
compartiments permettant de protéger votre 
appareil de traitement et de faciliter les contrôles à 
l’aéroport (conforme à la taille maximale de bagage à 
main définie par la FAA). La sacoche légère est facile 
à transporter et se fixe parfaitement sur une valise à 
roulettes.

Légèreté

La sacoche légère est facile à transporter et se fixe 
parfaitement sur une valise à roulettes.
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Points forts

* L’achat de ce dispositif médical ne peut pas faire l’objet d’une 
demande de remboursement auprès du régime obligatoire de 
sécurité sociale.

* Ces accessoires de confort sont facultatifs. Ils peuvent être achetés 
en supplément, mais ne sont pas couverts par le par le régime 
d’assurance maladie.
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Entretien
• Garantie: 90 jours

Voyage
• Compatibilité: Convient à la plupart des systèmes 

de traitement par PPC

Dimensions
• Largeur: 40,99 cm
• Hauteur: 34,49 cm
• Profondeur: 19,99 cm
•
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