CROSS CHAIR
Brancard convertible en chaise

Cross Chair est un brancard convertible en chaise permettant de simplifier les opérations de transport des patients
durant les opérations de secours et durant le transport en ambulance . Pour augmenter la versatilité et la sécurité, est
disponible un chariot dédié permettant l’utilisation sur les véhicules de secours et pour simplifier les opérations de
transport.
Caractéristiques spécifiques
Changement de configuration en seulement 2 secondes
Matelas confort en PVC à quatre sections
Couche patient en polyéthylène de simple nettoyage
Dossier/têtière ajustable en cinq positions
Poignées télescopiques
Poignées postérieures rabattables
Compatible pour le Chariot Cross Chair
Léger et robuste
Les barrières rabattables Safe Bar permettent de sécuriser
le patient même en configuration chaise portoir
Roues Ø 150 mm pour améliorer le positionnement
Position antichoc (jambes relevées) Trendelenburg
Roues antérieures ø75mm pivotantes avec frein agissant
sur les roulement et sur l’axe pour améliorer le transport
du dispositif en position chaise

Données techniques
Hauteur modalité chaise
Largeur
Profondeur modalité chaise
Profondeur modalité chaise avec
poignées dépliées
Longueur modalité brancard
Longueur modalité brancard avec
poignées dépliées
Barrières rabattables
(Matelas inclus)
Poids
Capacité de portage

Équipement standard
ST70002A
Sangle patient 2 éléments boucle métal a
ST43014
Matelas Cross Chair

DM de classe I conformément à la Dir. 93/42/CEE
CROSS CHAIR CIVIERE CONVERTIBLE
EN CHAISE AVEC MATELAS
CR00080C
Classification CND
V0899

Accessoires
IF01043B
CR00081
ST00497B
ST00498B
ST00499B
CB09028C

1430 mm
600 mm
1000 mm
1365 mm
1970 mm
2235 mm
600x200 mm
29,5 ± 0,5 kg
250 kg

Porte perfusion télescopique TRACK 4
Chariot Cross Chair
DNA sangle enrouleur intégré
DNA sangle thoracique enrouleur intégré
STX499 - Ceinture Thoracique(nécess. pour vers. 10G)
Support pour porte bouteille tanker
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