
Une cinquième roue escamotable améliore  
la mobilité.            

Des éléments fixes  limitent les pertes de temps 
pour les soignants.

Repose-jambes en option.

Double piètement hydraulique pour aider à 
stabiliser le brancard.

Freins à anneaux d’acier aux quatre roues 
avec pédale de chaque côté ainsi qu’à la 
tête du brancard.

Conversion pour examen pelvien
Trois étapes permettent de convertir 
le brancard en table d’examen 
pelvien avec étriers à verrouillage 
automatique.

Surface de soutien Ultra Comfort  
de 10 cm
Les jointures thermosoudées limitent 
l’accumulation de liquides.

Barrières escamotables
Se tirent et se relèvent pour le 
confort de la patiente et offrent  
une surface ininterrompue pour  
le transfert en position abaissée.

Gynnie
Brancard de gynécologie 
obstétrique

Facilité d’utilisation. Polyvalence.  
Commodité. 
Le brancard Gynnie associe les fonctions des brancards  
standards de Stryker à des fonctionnalités de gynécologie  
obstétrique. C’est un brancard multifonction conçu pour  
les examens pelviens, qui convient également à une  
utilisation générale. 



Caractéristiques standards

•		Matelas	Ultra	Comfort	10 cm avec 
jointures soudées

•	Roues	Omni	Surface	20	cm	avec	
 cache-roues

•	Largeur	de	matelas	de	66	cm

•		Relève-buste	pneumatique	 
à double vérin

•		Double	piètement	hydraulique	 
à descente constante

•		Système	hydraulique	à	commande	
bilatérale au pied

•		Cinquième	roue	directionnelle	
escamotable

•		Freins	à	anneaux	d’acier	aux	quatre	
roues avec pédales bilatérales et 
coté tête

•	Barrières	escamotables

•		Plateau	de	rangement	intégré	avec	
support pour obus à oxygène

•	Relève-jambes	rabattable	inamovible

•	Repose-pieds	permanents

•	Poignées	de	poussée	rabattables

•	Roues	d’amortissement

•		Deux	supports	pour	tiges	 
porte-sérum

•		Levier	pour	débrayer	d’une	seule	 
main la section pieds

Caractéristiques techniques

Référence	 1061

Longueur totale	 205,7	cm

Largeur totale

	 Barrières	relevées		 80	cm

	 Barrières	abaissées		 71	cm

Capacité de charge 	 227	kg

Hauteur variable (jusqu’au plan de couchage)

	 Position	haute		 90,8	cm

	 Position	basse		 55,5	cm

Positionnement du plan de couchage

	 Relève-buste		 0°	à	90°

	 Section	pieds		 0°	à	90°

	 Déclive/proclive		 ±18°

	 Angle	maximum		 87,5°

Matelas 	 66	x	191,5	cm

Barrières latérales		 34	x	99	cm

Diamètre des roues 	 20	cm

Point de séparation avec le mur	 172,7	cm

Gynnie
Brancard de  
gynécologie 
obstétrique

•		Arceau	pour	bac	de	
récupération

•	Sangles	de	maintien

•		Plateau	de	service/
instruments

•	Coussins	de	barrières

•	Tiges	porte-sérum

•		Fixes	et	rabattables	 
à double ou triple  
longueur au pied

•	Amovibles

•		Support	vertical	pour	obus	 

à oxygène

Options

Medical
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	professionnels	de	la	santé		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 professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter 
la	notice,	l’étiquette	d’identification	du	produit	et/ou	le	manuel	d’utilisation	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 ou ses divisions ou d’autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service 
suivantes	:	Gynnie,	Ultra	Comfort,	Stryker.	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	Europénne.

Le	brancard	Gynnie	est	un	Dispositif	Médical	de	classe	1.	Le	brancard	de	gynécologie-obstétrique	Gynnie	modèle	1061	de	Stryker	est	un	brancard	qui	comporte	une	plate-
forme, prévu pour assurer le transport des patientes tout en fournissant une plate-forme pour le traitement ou l’examen clinique des patientes au sein d’un établissement de 
santé.	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.
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