CARRERA PRO
Chariot brancard auto-chargeant
Avec logement pour plan dur vertébral

Carrera Pro est un chariot brancard monobloc auto-chargeant pour le transport des patients. Les béquilles se plient
automatiquement à l’aide de leviers positionnés du coté pieds patient. Les opérations de chargement du brancard sur l’ambulance
sont faciles et aisées. Les béquilles se déplient automatiquement lors que l’on sort le brancard de l’ambulance. Equipé d’un
système de sécurité permettant e sécuriser la stabilité du brancard et d’un logement dédié pour placer le plan dur vertébral en
dessous du plan de couchage du patient.

Caractéristiques techniques
Plan de couchage en polyéthylène de simple nettoyage
Leviers avec code couleur
Relève buste réglable
Système Trendelenburg/Fowler pour relever les jambes du
patient
2 Roues fixes et 2 pivotantes de grand diamètre pour simplifier
le roulement
Roues arrières équipées avec frein
Barrières latérales de sécurité rabattable avec système Safe bar
Possibilité de positionnement du plan dur vertébral pour
améliorer les opérations de secours et d’immobilisation
Accessoires en option
ST42107A
Systeme De Fixation Posterieur Pour Carrera Pro
ST42200A
Système de fixation antérieur
EN90003C
END-T tablette porte moniteur
ST00491A
STX 90 repose-tete téléscopique
ST00497B
DNA STRAP sangle avec enrouleur
ST00498B
DNA STRAP sangle thoracique avec enrouleur
IF01047C
Track 4-30 tige porte perfusion téléscopique
IF01049B
Track 5 tige porte perfusion téléscopique
CB09025C
Tanker système porte bouteille oxygène
CB09028C
Support fixation Tanker pour Safe Bar
ST70018A
Matelas anatomique en PVC modèle QMX/776
ST02061B
B-BAK PIN – plan dur vertébral
Seul plan dur compatible est le B BAK PIN à
Nota
commander en option

Accessoires de série
ST70002A Sangle STX 702 (2 pièces)

Données techniques
Longueur
Largeur
Poids
Capacité de charge
Roues
Hauteur de chargement
Chassis
Longueur barrières
Hauteur barrières

1980 ± 10 mm
585 ± 10 mm
36 ± 1 kg
170 kg
ø200 mm
60 cm
Acier inox
680 mm
200 mm
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