
En réponse au besoin urgent et croissant de lits patients pendant la pandémie actuelle de COVID-19, nous avons 

développé un lit d'urgence disponible pour un temps limité, conçu pour aider les secouristes et les soignants à déplacer 

et à positionner efficacement les patients.

Notre lit d'urgence l'Emergency Relief Bed constitue une solution à moindre coût et facilement disponible, destinée à aider 

rapidement les personnes en première ligne de la crise du COVID-19, allant des centres de triage et des zones de soins temporaires, 

aux services d'urgences et à tous les services généraux d'hospitalisation.

Il présente un dossier réglable manuellement avec un angle de 30 degrés pour s'adapter aux patients en détresse respiratoire, y 

compris les patients ventilés. Il comporte également une hauteur basse, un matelas de 10 cm d'épaisseur et une potence pour 

intraveineuse.

Référence : 7600-000-900 

Caractéristiques du lit d'urgence

l'Emergency Relief Bed 
Disponible pour un temps 
limité

TM

Poids maximal du patient
160 kg

Dossier réglable manuellement à 30° 
prise en charge des patients 
sous ventilation 

Matelas de 10 cm 
d'épaisseur 
inclus

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé. Un professionnel de la santé doit toujours se baser sur son propre jugement professionnel et clinique lorsqu’il décide d’utiliser tel ou tel 
produit pour traiter un patient déterminé. Stryker ne dispense pas de conseils médicaux et recommande que les chirurgiens soient formés à l’utilisation de tout produit spécifique avant son utilisation dans 
une intervention chirurgicale. Les informations données sont destinées à présenter l’étendue des possibilités offertes par les produits Stryker. Les chirurgiens doivent dans tous les cas consulter la notice, 
l’étiquette d’identification du produit et/ou le manuel d’utilisation incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation (si applicable) avant d’employer tout produit Stryker. Il est possible que certains 
produits ne soient pas disponibles sur tous les marchés, étant donné que la disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur dans les marchés respectifs. 
Veuillez contacter votre représentant Stryker si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région. Stryker Corporation, ses divisions ou d’autres entités 
corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker, Emergency R Bed. Toutes les autres marques commerciales sont des 
marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs. Les produits décrits sont marqués CE conformément aux directives et réglementations applicables dans l’Union européenne. Le lit 
Emergency Relief Bed, le matelas et les accessoires sont des Dispositifs Médicaux de classe I. Le lit est destiné à être utilisé par des patients adultes dans un environnement médico-chirurgical et de soins 
intensifs nécessitant l’utilisation d’un lit d’hôpital. Le  produit décrit dans ce document n’est pas pris en charge par l’Assurance Maladie. Ce document n’est pas destiné à être distribué hors UE et EFTA. 

30˚

Hauteur basse de 30 cm 

• Dimensions du cadre : 216 cm x 87 cm x 30
cm (85'' x 34.4'' x 11.8'')

• Hauteur basse de 30 cm (sans matelas )

• Dossier réglable manuellement à 30°

• Potence pour intraveineuse

• Capacité de charge patient :160 kg

• Matelas en mousse de 10 cm d'épaisseur
inclus

• 5 angles d'inclinaison du dossier

• Cadre à roulettes

• Freins pour les roues

• Charge maximale d’utilisation :
180kg
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