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 Escape-Mattress® MORTIPOD 

 
 
Avantages Escape-Mattress® Mortipod: 
- Sûr et ergonomique sur les escaliers. 
- En raison de sa réalisation étroite, la Mortipod est  

très agile et donc plus facile à utiliser dans des 
espaces étroits. 

- Poignées facilitent la manœuvre.  
- Usable en quelques secondes. 
- Bielles extra longues pour la réduction des maux  

de dos. 
- Facile à nettoyer. 
- Nulle part pourvu d'Velcro (propreté). 
- Vitesse déterminable pendant la descente. 
- Marquage CE & TÜV. 
 
 
Notre conseil: 
Assurez-vous que votre véhicule est équipé d'une Escape-
Mattress® Mortipod. Vous gagnera de l’espace de temps 
et de l’argent. 

Transport du 
défunt ... 
 

 

Qu'est-ce que c’est un Escape-Mattress® 
Mortipod?` 
L’Escape-Mattress® Mortipod est une solution de 
mobilité pour les pompes funèbres. Transporter un 
décédé travers des passages étroits et sur des escaliers 
est une charge physique intense. Le travail exigeant est 
une raison importante d’absence dans l'industrie 
funéraire. Mortipod fait le transport du personne 
décédée beaucoup moins stressant. 
 
 
Comment peut-on Escape-Mattress® Mortipod? 
L'Escape-Mattress® Mortipod remplace le matelas 
civière existant. Avec les sangles et poignées on peut 
l'utiliser directement comme matelas de transport. Le 
grand avantage est qu’on peut remettre Le Mortipod 
directement sur la civière, prêt pour le transport. Sans 
un transfert supplémentaire. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécifications Escape-Mattress® Mortipod 
 

Numéro d’article Mortipod (sans housse): 21050 

Numéro d’article housse: 21051 

Numéro d’article sac mortuaire supplémentaire: 21052 

Numéro d’article appui-tête supplémentaire: 21053 

Dimensions (longueur x largeur x épaisseur): ± 180 x 47 x 8 cm 

Capacité de charge maximale: 150 kg 

Poids: ± 7,2 kg  

Garantie: 2 ans 

Démonstration gratuite et le conseil d’un expert à l’avance:  

Prêt dans quelques secondes:  

Vitesse de descente à défenir soi-même:  

Solution 3 en 1 pour les pompes funèbres proffessionelle:  

Facile à nettoyer avec un nettoyant désinfectant:  

Facile à ranger:  

Avec manuelle:  

Couleur: Gris 
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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  NL-6369 TG  Simpelveld  les Pays-Bas 
T +31 (0)45 528 06 70  
info@escape-mobility.com 
www.escape-mobility.com/fr 
 


