BOB GALAXY
Support de brancard

Supports de brancard destinés à être installés sur des ambulances. L'appareil peut prendre plusieurs positions
facilitant le chargement et le déchargement de la brancard.
Caractéristiques Spécifiques
La conception brevetée augmente l'espace disponible pour les
sauveteurs
La structure du plan de support le rend indéformable
Système de chargement avec rouleau (glissière facultative)
Compartiment dédié pour stocker les systèmes d'immobilisation
tels que les plan durs ou les civières de relevage
Peut assumer les positions d'inclinaison avant et arrière
Système de réglage en hauteur à commande électronique dédié
pour faciliter le chargement du brancard
Plan d'aluminium extrudé facile à nettoyer
Le panneau de commande peut être intégré à la structure et sa
position peut être personnalisée
Les poignées de fonctionnement sont facilement accessibles
Suspension régulée automatiquement en fonction du poids du
patient
Verrouillable permettant d'effectuer la RCP
Extraction en position inclinée pour faciliter le chargement /
déchargement du brancard
Peut être déplacé manuellement sur le côté (à gauche et à droite)
L'appareil revient automatiquement en position horizontale une
fois qu'il est déplacé à l'intérieur du véhicule
Reference standard
10g testé selon la EN1789:2007+A2:2014
EN 1865-5:2012
ECE-R-10

Accessoires optionnels
BO10100 – rampe 120 mm
BO10101 – rampe 180 mm
BO10102 – rampe 350 mm
BO10104 - rampe 500 mm
BO10107 – Bassin pour logement u plan dur
Prise d'oxygène à l'avant
Système de réglage en hauteur adaptatif

Données Techniques
Longueur (panneau de commande non

2010 mm

considéré)

Largeur
Hauteur minimum
Hauteur maximale
Mouvement latéral
Angle d’inclinaison avant
Angle d’inclinaison vers l’arrière
Materiaux
Charge maximale
Weight

600 mm
375 mm
580 mm
230 ± 10 mm
Max 10°
Max 15°
Al, Steel, PE, Nylon
300 kg
110 ± 10 kg

Dispositif conforme à la dir. 2006/42/CE
BO10000 – BOB GALAXY - SUPPORT DE
BRANCARD ÉLECTRIQUE ABSORBANT
LES CHOCS

Equipement Standard
BO10103 - Electric pack (Prise de lumière Led et prise allumecigare 12V)
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