SPENCER SHELL
Barquette de sauvetage universel

Spencer Shell est une civière de panier conçue pour récupérer les patients dans les cas où d'autres dispositifs seraient
difficiles à utiliser. Les utilisations typiques sont le sauvetage en eau, la récupération à l'aide de treuils au sol, la
récupération et les transferts qui nécessitent une intervention rapide et une protection contre les impacts latéraux.
Caractéristiques spécifiques
Le corps à coque unique le rend extrêmement sûr et facile
à gérer
Le cadre périmétrique fournit la rigidité et permet une
prise ferme sur les poignées
Equipé d'œillets pour sécuriser les mousquetons
Dessus de périmètre pour la fixation des ceintures et de
tous les accessoires
Traîneaux dans la partie inférieure du corps pour réduire
les frictions en cas de traînée sur le sol
Matelas pour augmenter le confort du patient
Materasso per aumentare il comfort del paziente
Accessoires en option
ST04525B
ST04518A
ST04524B
ST04519C
ST04522B
ST04523B
ST04600B
ST04601B

STX 537 – Flotteurs universels un pièce
STX 518 – Flotteurs universels deux pièces
STX 538 – Flotteurs universels trois pièces
STX 519 – Système hélitreuillable réglable
STX 540 – système hélitreuillable fixe
STX 542 – sangles de treuillage
STX 580 – Chariot porte-civière basket
STX 581 – Chariot porte-civière basket
avec/roues grand

ST04040A

STX 40 – Housses de rangement pour
barquettes

IF01059B

Track 5 – Porte perfusion télescopique
pour Basket

Accessoires de base
ST04011A
repose-pieds
3 sangles de maintien 2 éléments boucle
ST00598A
plastique

Donnes techniques
Longueur
Largeur
Hauteur
Numéro des poignets
Matériaux
(sans accessorie)
Poids
Surcharge admissible

2150 ± 10 mm
650 ± 10 mm
200 ± 10 mm
12
PE, PP, Al
12,5 ± 0,5 kg
280 kg
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