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Trousse de secours obligatoire réglementaire pour taxi conventionné

Référence : POCKET.TAXI.RGL 12,24 € TTC

Vous êtes un taxi conventionné, et vous cherchez une
trousse de secours spécialement conçue pour un taxi? En
effet, en tant que taxi conventionné, la trousse de secours est
obligatoire à bord du véhicule.
La trousse de secours Taxi Réglementaire de My Pharmacie
Box est conforme aux réglementations en vigueur : elle
contient tout le nécessaire réglementaire pour que vous
remplissiez vos obligations de taxi conventionné
professionnel.

La trousse de secours, obligatoire pour
les taxis conventionnés 

Les taxis conventionnés ne peuvent se passer d’une trousse
de secours dans le véhicule. Une trousse de secours permet
en effet d'apporter de la sécurité lors du transport, notamment
du transport de personnes à la santé fragile, nécessitant des
soins hospitaliers.

La trousse de secours Taxi Réglementaire de My Pharmacie
Box est déjà garnie : elle contient tout le nécessaire
obligatoire pour un taxi conventionné. Avec la taille compacte
de ce modèle, vous pouvez placer la trousse de secours où
vous le souhaitez dans la voiture.

Blessures superficielles :
5 Lingettes individuelles désinfectantes Chlorhexidine
10 Compresses 15x15cm dépliées
Maintien et fixation :
1 Bande extensible 10cm
Protection :
1 Paire de gants stériles Latex
Instruments :
1 Paire de ciseaux 9cm
10 épingles de sûreté
2 sucres en morceau emballés
1 Livret de premiers secours
Blessures moyennes et hémorragie :
1 Pansement absorbant type Américain 20x40cm
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 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.

Activité TAXIS
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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