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Trousse de secours HOP : une petite trousse de voyage pas cher

Référence : POCKET.HOP 8,40 € TTC

Vous cherchez une petite trousse de voyage, que vous
pouvez emporter partout avec vous ? La trousse de secours
HOP est le compagnon indispensable à mettre dans votre sac
à dos, voiture, vélo pour l'ensemble de vos sorties,
randonnées et activités sportives. C'est la mini trousse de
secours voyage par excellence. Elle équipera aussi
parfaitement vos équipes en entreprise pour un budget
imbattable.

Une petite trousse de secours pratique,
idéale pour vos voyages

Sa large ouverture permet un accès facile aux accessoires de
premiers secours. La trousse de secours voyage verte HOP
est pensée pour 1 à 2 personnes, et vous permettra de
réaliser efficacement les premiers soins avant l'arrivée des
secours lors de vos voyages. Également, la couverture de
survie bi-face contenue dans la trousse de soins HOP permet
de protéger la victime du froid ou du chaud afin qu'elle se
trouve dans les meilleures conditions qui soient en attendant
les sauveteurs.
Le passant ceinture vous permettra d’accrocher aisément
votre trousse de secours à votre taille, à une bandoulière de
sac à dos ou d'y accrocher un mousqueton.
La trousse de première urgence pas chère 2 personnes HOP
trouvera facilement sa place dans votre véhicule, positionnée
dans votre vide poche ou directement dans le compartiment
de la portière.

Une trousse de secours verte bien
visible 

En cas de besoin, vous ne pourrez pas la rater grâce à sa
couleur vert flashy qui se distingue fortement des autres
équipements dans votre sac. En effet, un coup d'œil suffit à la
repérer très facilement dans votre sac de voyage.
Ne partez plus en voyage sans votre trousse de premier
secours verte HOP !!
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 Blessures superficielles :
2 Lingettes individuelles désinfectantes Chlorhexidine
10 Pansements 72x20mm
3 Compresses stériles
Traumatisme :
1 Lingette individuelle coups au Calendula
Maintien et fixation :
1 Bande extensible 5cm
1 Sparadrap 2,5cm x 5m
Protection :
1 couverture de survie
1 Paire de gants
Instruments :
1 Paire de ciseaux 9cm

Image non contractuelle

 My Pharmacie Box : créateur d’équipements de
premiers secours et de solutions innovantes de gestion
automatisée. Trouvez le kit d’urgence adapté à votre
besoin ou nous le créons sur mesure et gratuitement
pour vous.

Type Complet
Taille 17x11x6 cm
Matière Vinyle enduit PVC déperlant
Couleur Vert Flash
Passant ceinture Oui
Compartimentée non
Conditionnement 1 pièce(s)
Effectif conseillé 1 personne
Effectif conseillé 2 personnes
Pose de scellé possible Oui
Référence scellé adaptable SCELLE1
Fixation murale Pas de support mural

disponible
Eligible au réassort
automatique

OUI

Eligible au module
SURICATE IoT

NON

Poids  grammes
Largeur  mm
Hauteur  mm
Profondeur  mm
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