Le 21 janvier, 2021
À qui cela concerne,
Ce sont des temps extrêmement diﬃciles pour nous tous, mais surtout pour tous les travailleurs de première ligne qui
ont donné si généreusement de leur temps au cours des 11 derniers mois. Panther Médical Canada �ent à vous
remercier pour votre engagement et votre service maintenant et toujours. Lorsque Panther Santé s'est développé à
l'échelle mondiale et au Canada en 2018, nous avons oﬀert nos recharges d'agrafage EndoMechanical en unités
individuelles pour perme�re aux hôpitaux et aux chirurgiens d'essayer plus facilement nos produits.
Cela a été bien accueilli au début, mais au fur et à mesure que notre présence s'est développée au Canada et dans le
monde, la demande d'une solu�on « plus verte » a augmenté. L'emballage individuel et les instruc�ons d'u�lisa�on
génèrent des déchets environnementaux supplémentaires, à la fois à produire et à recycler. Panther Santé a écouté et
agit.
Panther Médical Canada vendra maintenant TOUTES les recharges en boîtes de 6 ou 3.
Coupe linéaire Endo de recharge
●

Tous les codes commençant par CADB ou CADC = Boîte de 6 recharges

Coupe linéaire ouvert de recharge
●

Tous les codes commençant par SADB = Boîte de 6 recharges

Agrafeuse Ouverte linéaire de recharge
●

Tous les codes commençant par FLSLH = Boîte de 3 recharges

Le moment de la transi�on dépendra de notre inventaire et du moment où nous serons épuisés des unités individuelles.
Nous prévoyons que la transi�on aura lieu du milieu à la ﬁn février.
Alors que nous entamons notre quatrième année au Canada, nous sommes enthousiastes et impa�ents de voir la ﬁn de
ce�e pandémie. Alors que nous qui�ons tous et retournons à la nouvelle normalité, Panther Médical Canada sera là
pour vous aider et répondre à vos besoins.
Quand tu es prêt; nous avons mis au point une oﬀre de produits de classe mondiale à un prix qui pourrait vous
surprendre.
D'ici là, restez en sécurité et en bonne santé.
Cordialement,
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