WOW
Portoir souple 10 poignees avec repose pieds

Le portoir souple WOW est un dispositif conçu pour le relevage et le transport de patients depuis les lieux
d’intervention jusqu’au brancard ou l’ambulance

Caractéristiques spécifiques
Fabriqué avec des matériaux ignifuges
Nettoyage simple et rapide grâce à l’utilisation de PVC non
absorbant
Sangles en nylon renforcé pour garantir une haute
résistance et durée de vie
La largeur des poignées garantit une prise très stable
Deux poignées, permettent au patient de collaborer
durant les opérations de transfert.
Parfaite contention latérale durant les opérations de
transfert et de transport
Repose-pieds ajustable en 2 positions pour sécuriser le
patient
Les bandoulières latérales et réglables de portage
garantissent une parfaite distribution du poids du patient
Supports en aluminium pliables en trois parties et
amovibles. Ces supports permettent d’augmenter la
rigidité du portoir tout en distribuant de manière
uniforme le poids du patient en limitant les flexions.
Le patient peut être ainsi transporté en position assise

Données techniques
Longueur avec repose-pieds
dépliée
Longueur avec repose-pieds pliée
Largeur partie supérieure
Largeur partie inférieure
(1)
Encombrement plié
Dimensions support aluminium
replié
N° de poignées
Largeur sangles
Longueur poignées supérieures
Longueur poignées inférieures
Longueur support aluminium
Capacité de portage
Matériaux de fabrication
Poids total
Positions de réglages bandoulières

2560 ± 10 mm
1850 ± 10 mm
960 ± 5 mm
700 ± 5 mm
500x600x150 mm
75x450x30 ± 5 mm
10
50 mm
160 mm
260 mm
1210 ± 10 mm
150 kg
Nylon, PVC, Al
4,7 ± 0,2 kg
6

(1)

Portoir souple enroulé. Dimensions purement indicative car le dispositif peut être enroulé en plusieurs
façons.

Faible encombrement pour le stockage

Normes techniques
UNI EN 1865-1

DM de classe I conformément à la Dir. 93/42/CEE
WOW - PORTOIR SOUPLE 10
POIGNEES AVEC REPOSE PIEDS
QM40600B
Classification CND
V0899
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