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BRANCARD D'ACCIDENTS/D'HOSPITALISATION
BRANCARD D'ACCIDENTS/D'HOSPITALISATION ART.NO. 2761.0605

Brancard d'accidents/d'hospitalisation universel avec surface de couchage en deux parties.
-

Hydrauliquement adaptable en hauteur (47-82 cm), avec pédale des deux côtés.
Dossier (longueur 78 cm) adaptable par ressort à gaz.
adaptation T/AT (12°6°), manipulation au pied du brancard.
Surface de couchage en plastique solide, Perméable au radiographie.
Bord de la surface de couchage prévu d'un bord pare-chocs enveloppante.
Galléries scrollable en bas à la tête et au pied du brancard.
Galléries pliable aux côtés latérales.
Deux porte-sérums adaptable en hauteur.
Au pied du brancard une plaque solide + presse-papiers
Le brancard est prévu d'un frein de roues centrale, sur les quatre roues, le contrôleur se
trouve aux deux côtés de la tête et du pied du brancard.
Les roues ont un diamètre de 150 mm, une des roues est une roue de direction.
Dimensions extérieures: 220 x 80 cm./ Dimensions surface de couchage: 210 x 68 cm./
Avis pour taille du matelas: 208 x 68 cm.

ACCESSOIRES:





Matelas, SG 40 polyéther, dimensions 208 x 68 x 8 cm.
Housse intérieur en Tricot. Imperméable au urine et nettoyable. Coins arrondis.
Matelas, mousse MR, dimensions 208 x 68 x 7 cm.
Spécial pour utilisation en policlinique, avec couverture antistatique (Duotone).

BRANCARD D'ACCIDENTS/D'HOSPITALISATION ART.NO. 2762.0001

Ce brancard multifonctionnel est aussi utilisable comme lit de soins dans le cadre des
admissions de jour
Brancard d'accidents/d'hospitalisation universel avec surface de couchage en deux parties.
-

-

Hydrauliquement adaptable en hauteur (55-88 cm), avec pédale des deux côtés.
Dossier (longueur 74 cm) adaptable par ressort à gaz.
adaptation T/AT (12°6°), manipulation au pied du brancard.
Surface de couchage en plastique solide, Perméable au radiographie.
Sur toute la longueur du brancard se trouvent des galléries facile à manipuler et sûr, pour
protection autour le brancard.
Pare-chocs sur les quatre coins de la surface de couchage.
Porte-sérum adaptable en hauteur, et pliable à la tête du brancard
Au pied du brancard on peut ajouter un porte-sérum adaptable en hauteur
supplémentaire; ce porte-sérum se trouve dans un récipient en dessous de la surface de
couchage
Au pied du brancard se trouve en dessous de la surface couchage un presse-papiers
Le brancard est prévu d'un frein de roues centrale, sur les quatre roues, le contrôleur se
trouve aux deux côtés de la tête et du pied du brancard.
Les roues ont un diamètre de 150 mm, une des roues est une roue de direction.
Sur le châssis se trouve un tableau pour bagage, vêtements, etc.
Dimensions extérieures: 225 x 78 cm./ Dimensions surface de couchage: 210 x 68 cm./
Avis pour taille du matelas: 208 x 68 cm.

En option le brancard est livrable avec un ajustement en hauteur par contrôle électrique (accu
rechargeable)

ACCESSOIRES:






Matelas, SG 40 polyéther, dimensions 208 x 68 x 8 cm.
Housse intérieur en Tricot. Imperméable au urine et nettoyable. Coins arrondis.
Matelas, mousse MR, dimensions 208 x 68 x 7 cm.
Spécial pour utilisation en policlinique, avec couverture antistatique (Duotone).
Hauteur base du tube: 30 cm.

