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Mini Anne Plus
Mini Anne Plus est une solution rentable d’enseignement d’une RCP de qualité, au moyen 

de mannequins réutilisables et durables. Dix mannequins de RCP différents sont inclus 

dans chaque kit, augmentant ainsi le temps de manipulation par les étudiants au cours de la 

formation. Le nouveau sac de gonflage innovant offre une méthode d’insufflation simple et 

hygiénique. Mini Anne Plus comprend tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de 

votre programme dans un seul sac de transport pratique.

La solution en groupe idéale pour la formation à la RCP



• Kit réutilisable de 10 mannequins Mini Anne

• Durable, testé pour permettre au moins 300 000 compressions  

 (au cours de 100 cours de RCP)

• Sac de gonflage facile à utiliser permettant une insufflation hygiénique

• Solutions de rangement et de collecte pratiques

• Paramétrage du sélecteur conforme aux recommandations

• Le paramétrage souple du sélecteur encourage les nouveaux  

 apprenants 

• Sac de transport incluant un sac de gonflage et un tapis de sol pour  

 chaque étudiant 

• Préparation et nettoyage rapides

Mini Anne Plus

Pour plus d’informations, visitez le site www.laerdal.com

Fonct ionnal i tés

Informat ions de commande

Mini Anne Plus

106-00150 Mini Anne Plus, pack de 10 mannequins à peau claire
106-00250 Mini Anne Plus, pack de 10 mannequins à peau foncée

Inclut 10 mannequins, 10 tapis de sol, 10 sacs de gonflage, 1 sac de  
transport, 2 sacs collecteurs en mailles, 10 masques faciaux, 50 pochettes 
désinfectantes pour mannequin, 50 voies respiratoires

106-00350 Mini Anne Plus (une pièce) peau claire, ensemble  
 complet avec sac de gonflage
106-00450 Mini Anne Plus (une pièce) peau foncée, ensemble  
 complet avec sac de gonflage

Inclut 1 mannequin, 1 tapis de sol, 1 sac de gonflage, 1 masque facial, 2 
pochettes désinfectantes pour mannequin, 1 voie respiratoire

Consommables  

106-10050 Ensemble voies respiratoires pour Mini Anne Plus  
 (jeu de 50)
106-11050 Visage Mini Anne peau claire (jeu de 5)
106-12050 Visage Mini Anne peau foncée (jeu de 5)
152400 Pochettes désinfectantes pour mannequin Resusci
152401 Pochettes désinfectantes pour mannequin Resusci

Accessoires

106-10103 Pompe pour formateur (UK)
106-10101 Pompe pour formateur (US/JAP) 
106-10115 Pompe pour formateur (Aus/CHN)
106-10133 Pompe pour formateur (Eur/KOR)
106-10250 Sac en mailles pour Mini Anne Plus (jeu de 2)
106-10350 Mannequin Mini Anne Plus (une pièce) à peau claire
106-10450 Mannequin Mini Anne Plus (une pièce) à peau foncée
106-10550 Tapis de sol (jeu de 10)
106-10650 Sac de gonflage Mini Anne Plus
103-00002 Kit de formation DAE Mini Anne (jeu de 5)

10 mannequins, 10 tapis de sol, 10 sacs de gonflage, 1 sac de transport, 2 sacs collecteurs 
en mailles, 10 masques faciaux, 50 pochettes désinfectantes pour mannequin,  
50 voies respiratoires


