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27 septembre 2016 

Madame, Monsieur, 

Plus tôt dans l'année, Laerdal Medical vous a contacté à propos d'informations importantes concernant l'aspirateur 

Laerdal Suction Unit (LSU) et son utilisation avec une batterie NiMH stockée ou installée à basse température pendant 

une période prolongée. Ceci est un suivi de notre communication initiale, dans laquelle nous nous étions engagés à vous 

fournir des informations sur une solution à long terme. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire de réponse ci-joint et de le retourner à Laerdal Medical le 

plus rapidement possible après avoir décidé de l'option de correction que vous souhaitez adopter. 

Remarque: si vous avez reçu ces informations par ailleurs, notamment de la part de distributeurs Laerdal Medical, un 

seul formulaire de réponse doit être renvoyé à Laerdal Medical. 

Cette action corrective relative à la sécurité sera transmise aux autorités compétentes. 

Si vous avez des questions concernant les informations données dans l'avis relatif à la sécurité ou les actions à 

entreprendre, veuillez contacter votre correspondant Laerdal Medical France au 04.72.52.02.52. 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments occasionnés et vous remercions vivement pour 

votre collaboration. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués. 

  

 

Tor Bryne 

Vice-président Ventes, Marketing et Services  

 

Laerdal Medical AS 

Ce document contient des informations importantes concernant la fiabilité d'utilisation de l'aspirateur 

Laerdal Suction Unit 

Le document ci-joint “action corrective relative à la sécurité” présente les options disponibles pour garantir une 

utilisation en toute sécurité de votre aspirateur Laerdal Suction Unit.  

Veuillez lire très attentivement ce document qui contient des informations importantes sur les actions à entreprendre 

(par l'utilisateur final) pour garantir la conformité à la norme ISO 10079-1 en matière d'appareils d'aspiration 

électriques 


