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La mallette isotherme Mabox Diabète est une aide au quotidien très pratique pour les personnes diabétiques.
En effet, la Mabox Diabète vous permet de vous déplacer, en toute discrétion, avec le matériel dont vous avez besoin (aiguilles,
pompe, stylo…).
Grâce à cette mallette isotherme pour personne diabétique, vous pouvez partir en voyage ou autre tranquillement et en toute
discrétion !
Facile à transporter et pratique avec sa bandoulière réglable, la Mabox Diabète City est votre meilleur allié !
De plus, cette mallette isotherme pour personne diabétique a été pensée et conçue afin que vous ayez tout à portée de main !
Le plus de la Mabox Diabèteen
City
: noire, elle est très élégante et apporte un côté chic à votre tenue !
cuir
Voici les atouts de cette mallette isotherme pour personne diabétique :
Se décompose en 3 parties avec une partie intérieure avec un compartiment isotherme pour mettre la cartouche pour la pompe
insuline ou le stylo (possibilité d’y mettre jusqu’à trois flacons d’insuline pour 6 semaines de voyage) Compartiments
isothermes diffusant du froid lentement, de façon régulière et homogène à l’aide de matériaux isolants Endroit prévu pour
placer une carte Mabox « je suis diabétique » Livrée avec une bandoulière réglable qui s’adapte à la morphologie des
utilisateurs Pour plus de sécurité, il y a un code couleur pour ranger les aiguilles : « vert » pour les aiguilles neuves et « rouge »
pour les aiguilles usagées Le froid est bien maintenu jusqu’à 12h entre 2° et 8° des insulines en cartouche (pompe et stylo)
Froid maintenu jusqu’à 8h entre 2° et 8° pour les stylos jetables Prend peu de place, espace optimisé Pour garder le côté
isotherme le plus longtemps possible, plusieurs épaisseurs de couches et de mousses Nombreux rangements pour : le lecteur
de glycémie et ses accessoires le carnet d’auto surveillance et le stylo (jusqu’à 8 stylos) 2 endroits pour différents objets
(smartphone, porte-monnaie, divers papiers…)
Cette mallette Mabox diabète est livrée avec :
2 compartiments isothermes (pour les stylos insulines, les cartouches recharges d’insuline, le kit glucagen) 2 blocs de froid
MABOX (norme Santé NFS 99-700) 2 Box ou compartiments aiguilles amovibles pour les aiguilles neuves (vert) et usagées
(rouge)
Informations supplémentaires :
il est impossible de remplacer les blocs de froid par des pains de glace classiques car ceux-ci ne sont pas compatibles avec la
conservation des médicaments. Les blocs de froid doivent rester 12 h congélateur pour une utilisation optimale Les 2 blocs de
froid sont indispensables car ils emprisonnent les médicaments
PASOLO.com vous informe que ce modèle existe en pochette (idéale pour partir le week-end) : pochette isotherme Mabox
Diabète City.
Caractéristiques techniques de la mallette isotherme MABOX Diabète City :
Coloris : noire Matière : cuir Hauteur : 21 cm Largeur : 29 cm Epaisseur : 7 cm Poids de la mallette : 540 g Poids des 2 blocs de
froid : 500 g Garantie de la mallette : 2 ans Garantie du bloc de froid : 1 an Livrée avec une notice

