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CHARIOT BRANCARD
TRANSPORT DE CORPS
400 CA TC XXL
(Hauteur variable)
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CHARIOT BRANCARD TRANSPORT
DE CORPS 400 CA TC XXL

CARACTERISTIQUES
Chariot brancard comprenant :

Dimensions en mm

- 1 structure en alliage d’aluminium haute résistance de qualité aéronautique

- Longueur : 1900

- Finition peinture polyester gris « souris » ral 7005 (longerons anodisés)

- Largeur : 860

- 4 poignées télescopiques ergonomiques 3 positions

- Hauteur pliée: 295

- 1 civière spéciale amovible avec plateau incurvé (dimensions 190 x 86cm)
en aluminium anodisé verrouillable en 6 points

- Hauteur dépliée : 895

- 1 barrière de pieds renforcée
- 3 sangles de maintien avec boucle métallique à ouverture facile
- 2 béquilles renforcées repliables à dépliage automatique assisté, 1 position
intermédiaire haute (78 cm) et 1 position intermédiaire basse (27 à 50 cm)
pour une prise en charge plus aisée du patient

- Largeur civière : 860

Poids
- 50 kg

- 4 roues Ø 200 dont 2 pivotantes arrières (Rotation + Direction) et blocage
directionnel par commande aux pieds

BVCert. 6014651

- 2 commandes indépendantes de réglage en hauteur

- 4 roues Ø100 de reprise de charge
- 2 manettes de commande des béquilles avec rappel automatique
en position de sécurité (brevet RTS CHAPUIS) avec indexation
de couleur (Rouge : béquille arrière / Vert : béquille avant)
- Adaptation pour système d’ancrage 3 points S 310
(2 avants + 1arrière central)
- Hauteur de chargement : 60 cm
- Charge maximum conseillée : 300 kg
Ne nécessite aucun portage lors de l’entrée ou la sortie de l’ambulance,
si la hauteur du véhicule est adaptée

Options d’usine
- Tôle d’appui sur barrière de pieds
- Marquage personnalisé par gravage, 3 lignes maximum
- 2 roues pivotantes avant avec blocage directionnel
- Béquilles spéciales pour chargement hauteur 50 ou 55 cm
au lieu de 60 cm (sur demande)
- Kit de fixation sur ancrage arrière

Accessoires disponibles
- Système d’ancrage 3 points S310, testé et validé à 10 g
- Civière standard amovible avec barrière de pieds, interchangeable avec civière bariatrique
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3 sangles de maintien
avec boucle métallique
à ouverture facile

Barrière
de pieds
renforcée

Civière amovible
avec plateau
incurvé
4 poignées
télescopiques
ergonomiques
(3 positions)

Manette de
commande de
béquille arrière
avec rappel
automatique en
position de sécurité
(rouge)

Manette de
commande de
béquille avant avec
rappel automatique
en position de
sécurité (vert)

Manette de
commande
de réglage en
hauteur

ZA le bois rond – 2 rue des frères Lumière 69720 ST BONNET DE MURE – France - Tél : 04 72 48 81 82

Fiche produit 400 CA TC XXL - indice A - 15/01/2018

CHARIOT BRANCARD TRANSPORT
DE CORPS 400 CA TC XXL

Fr an ce

Vues des différentes positions d’utilisation

Position roulage

Position intermédiaire 1 (haute)

Position intermédiaire 2 (basse)

Position ambulance

Plan du brancard

Longueur poignées télescopiques rentrées = 1900
Longueur poignées télescopiques sorties = 2300
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Hauteur déplié = 895

Hauteur plie = 295
Hauteur plié = 295

860

Largeur extérieure
roues = 570
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