...votre route vers la sécurité
Escape-Mattress® BRANCARD

Solution 3-en-1
…Pour les
professionnels
Qu'est-ce que-c’est, un Escape-Mattress®
Brancard?
L’Escape-Mattress® Brancard est un matelas
d’évacuation et de civière avec trois fonctions en un:
matelas de civière, matelas de remorquage et matelas
portable. Cela rend le travail du conseiller
professionnel plus facile et on économise de l'argent,
du temps et de l'espace.
Comment ça fonctionne, l’Escape-Mattress®
Brancard?
L’Escape-Mattress® Brancard, qui peut être fait sur
mesure, remplacera le matelas civière existant. Grâce
aux sangles de remorquage et les poignées, ce
matelas peut être utilisé directement comme matelas
d'évacuation et matelas de sauvetage. Le grand
avantage est que le matelas peut être remis
immédiatement sur la civière, prêt pour le transport.
Avantages de l’Escape-Mattress® Brancard:
- Fait sur mesure de votre civière, par notre propre
département de production.
- Couvercle du pied réglable (breveté).
- Fait de matériaux de haute qualité (classe de feu
M2).
- Sangles de remorquages extra-longs pour réduire les
maux de dos.
- Poignées pour faciliter la manœuvre latérale.
- Résistant au sang, à l'urine, l'acide et aux alcalis.
- Porter les évacués/patients n’est plus nécessaire.
- Prêt à l'emploi en quelques secondes.
- L'évacuation en toute sécurité par les escaliers.
- On peut déterminer la vitesse de descente soi-même.
- Glisse facilement dans le flux d'évacuation.
- Marquage CE & TUV.

Notre conseil:
Assurez-vous que votre civière est équipée d'une EscapeMattress® Brancard afin de être bien préparé, et si vous,
comme conseiller professionnel, souhaitez gagner de
l’espace, du temps et des coûts.
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Appuie-tête avec bande d'immobilisation

Fond renforcé

Couvercle du pied réglable

Poignées latérales

Spécifications

Escape-Mattress® Brancard

Référence, version noire :
Dimensions (longueur x largeur x épaisseur) :
Charge maximale :
Poids :
Démonstration gratuite et le conseil d’un expert à l’avance :
Prêt à l’emploi dans quelques secondes :
Vitesse de descente à définir soi-même :
Résistant au sang, à l'urine, l'acide et aux alcalis :
Classe de feu M2 :
Fourni avec appui-tête, body-flaps et couvercle du pied réglable :
Peut être adapté sur mesure de votre civière :
Disponible en vert ou noir :
Solution 3-en-1 pour le conseiller professionnel :
Garantie :

21100-02
±180 x 47 x 8 cm
150 kg
± 7,2 kg
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Sous réserve de modifications techniques ou de fautes d’impressions.
Produit par Escape Mobility Production & Innovation: une entreprise certifiée TÜV.

Escape Mobility International BV
Bocholtzerweg 14C  N-6369 TG  Simpelveld  Les Pays-Bas
T +31 (0)45 528 06 70
info@escape-mobility.com
www.escape-mobility.com/fr

