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SPENCER SHELL 
Barquette de sauvetage universel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les civières de transport Spencer Shell sont des protections pour la récupération et le transport des patients qui 

peuvent être utilisées pour des opérations de secours dans les cas où il est nécessaire de protéger le patient des chocs 

latéraux et qu’il n’est pas possible d'intervenir avec les équipements de transport normaux. Les dispositifs peuvent 

être reliés à un treuil avec des systèmes de levage applicables à ancrages fixes en maintenant dans tous les cas la 

civière en position horizontale par rapport au sol et uniquement si elle est équipée d’un système d’élingage Spencer. 

Le patient ne peut pas intervenir sur les dispositifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessoires de base  

STX 592 - Trois sangles de maintien à 2 éléments avec 

boucle en métal 

Repose-pieds 

Accessoires en option 

ST04525B STX 537 – Flotteurs universels un pièce 

ST04518A STX 518 – Flotteurs universels deux pièces 

ST04519C STX 519 – Système hélitreuillable réglable 

ST04522B STX 540 – Système hélitreuillable fixe 

ST04040A 
STX 40 – Housses de rangement pour 

barquettes   

Données techniques 
 

Longueur 2150 ± 10 mm 

Largeur 650 ± 10 mm 

Hauteur 200 ± 10 mm 

Numéro des poignets 12 

Matériaux PE, PP, Al 

Poids 
(sans accessories)

 12,5 ± 0,5 kg  

Capacité de chargement 280 kg 

DM de classe I conforme au Règ. UE 2017/745 

SPENCER SHELL VERT BARQUETTE 

DE SAUVETAGE AVEC 3  SANGLES 

NOIRES STX592  
ST04066A 

Classification CND V0899 

ID d'enregistrement 795311 

 

Caractéristiques spécifiques  

Le corps à coque unique le rend extrêmement sûr et facile 

à gérer 

Le cadre périmétrique fournit la rigidité et permet une 

prise ferme sur les poignées 

Equipé d'œillets pour sécuriser les mousquetons 

Dessus de périmètre pour la fixation des ceintures et de 

tous les accessoires 

Traîneaux dans la partie inférieure du corps pour réduire 

les frictions en cas de traînée sur le sol 

Matelas pour augmenter le confort du patient 
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