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Fiche technique

Mannequin de secourisme Ambu® Junior, réf. 101CMA

Description
• Ambu Junior est un mannequin enfant destiné à l’apprentissage des gestes de base de la Réanimation 

Cardio Pulmonaire chez un enfant de 3 ans environ (86 cm).
• Ambu Junior permet une formation efficiente des compressions thoraciques combinées à une ventilation 

réaliste :  - dégagement des voies aériennes déclenché uniquement en cas de bascule prudente de la tête ; 
- positionnement correct du point de compression.

• Son torse fermé permet le placement des électrodes de défibrillation pour s’entraîner de façon optimale à 
la formation DEA.

• Système hygiénique : grâce au système hygiénique Ambu, le mannequin prévient tout risque de contamination 
croisée, procure une résistance réaliste des voies aériennes et simule une expiration par la bouche. Ceci 
sans nettoyage interne du mannequin.

• Sauvetage aquatique : entièrement étanche, Ambu junior est également adapté à la formation au sauvetage 
en milieu aquatique. Il peut donc être utilisé de manière optimale pour les simulations de noyades.

Caractéristiques techniques
• Equipement :  - Mannequin enfant (représentation réaliste d’un enfant de 3 ans environ) ; 

- 5 pièces nez-bouche (adapté au bouche à bouche, bouche à nez et à la ventilation au masque) ; 
- 5 joints d’étanchéité ; 
- 25 sacs d’insufflation ; 
- T-shirt et pantalon ; 
- Sac de transport inclus.

• Matériau : sans latex.
• Système :  - Equipé du système hygiénique breveté avec pièce nezbouche et sac d’insufflation ; 

- Torse fermé pour enseignement au placement des patchs de défibrillation ; 
- Etanche convient pour le sauvetage aquatique.

• Dimensions : H 86.4 x L 28 x Ep. 17.8 cm.
• Poids (corps entier) : 4.1 kg.
• Conformité : en conformité avec les algorithmes de formation BLS.

Consommables
Références Description

4302 Lot de 10 pièces nez-bouche
101CNA Lot de 100 sacs d’insufflation
101CPA Lot de 10 joints d’étanchéité


