CROSSOVER
Chariot brancard monobloc 10G

Spencer Crossover est un brancard monobloc auto-chargeant , à hauteurs variables, pour le transport des patients. Il
peut être utilisé par les opérateurs sanitaires pour le secours routiers et en ambulance. Les béquilles se plient en
agissant simplement sur les deux leviers positionnés côté pieds du patient et de déplient automatiquement durant les
déchargement du dispositif de l’ambulance. La partie antérieure du châssis, en correspondance du relève-buste, peut
être raccourci pour améliorer et simplifier la manœuvrabilité en milieux confinés. Crossover se caractérise par une
capacité de portage plus élevé par rapport au modèle Cross standard.
Caractéristiques spécifiques
Couche patient en Polyéthylène simple à nettoyer
Leviers avec code couleur
Relève-buste ajustable
Position jambes-relevées et jambes fléchies
Manœuvrabilité exceptionnelle grâce au système Twist permettant
d’avoir 4 roues pivotantes.
Freins sur les deux roues arrières
Barrières latérales rabattables Safe bar
Système à hauteur variable pour simplifier les opérations de
chargement/transfert du patient
Partie antérieure du châssis pliable pour raccourcir le brancard
Accessoires
ST42702C
EN90003C
ST00491A
ST00497B
ST00498B
IF01047C
CB09025C
CB09028C

Système d’ancrage 3 points R-Max (nécess. pour vers. 10G)
END-T Tablette Cert. 10G
STX 90 repose-tête télescopique
DNA STRAP ceinture avec système enrouleur.
DNA STRAP ceinture thoracique avec système
enrouleur
Track 4-30 porte perfusion télescopique
Tanker porte bouteille oxygène
Support pour Tanker sur Safe Bar

Équipement standard
ST70000A
Matelas anatomique thermo-soudé en PVC QMX/777
ST70002A
2 ceintures STX 702 boucle métal
Données techniques
Longueur
Longueur raccourcie
Largeur
Poids
Capacité de portage
Roues
Hauteur de charge variable
Châssis
Longueur barrières
Hauteur barrières

1980 mm
1660 mm
580 mm
49 kg
250 kg
ø200 mm
de 52 à 70 cm
Acier inox
680 mm
200 mm

DM de classe I conformément à la Dir. 93/42/CEE
BRANCARD CROSSOVER TF CHROME AVEC
MATELAS QMX777 CERT. 10G
CR70005C
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