
Le brancard se convertit facilement en  
fauteuil roulant. 

 
Le relève-buste pneumatique pivote de  
0 à 90 degrés. 

 
Système de freins à anneaux d’acier aux 
quatre roues et doubles vérins de levage 
hydrauliques garantissant une stabilité. 

 
Possibilité de déplacer le côté pieds avec le 
relève-buste ou séparément. 

 
Plusieurs options de couleurs d’autocollants 
vous permettent de personnaliser le brancard à des 

ns d identi cation.

    
Gris Rouge Bleu

Brancard
convertible

Polyvalent. Facile à utiliser. 
Compact. 
Conçu pour les centres chirurgicaux et les espaces 
confinés, le brancard convertible Stryker améliore  
le flux des patients sans altérer la qualité des soins. 
Choisisse  la position la mieux adaptée, à l hori ontale 
ou assise, pour atteindre la performance et le confort 
du patient souhaités.

Brancard convertible pour chirurgie ophtalmique
Le brancard convertible utilisé en chirurgie ophtalmique fournit 
tous les avantages des brancards convertibles standard, auxquels 
s a oute la t tière à double articulation, pour le positionnement 
du patient lors d une intervention.



Caractéristiques standards

 atelas en vinyle de  cm ”)

 Roulettes de  cm ”)

 Largeur de matelas de  cm ”)

 Repose-pieds réglable en hauteur

 Relève-buste pneumatique à double cylindre

 ouble pompe hydraulique à pied

  uatre supports pour potences pour 
intraveineuse

  Système de freins à anneaux d acier 
aux quatre roues avec pédales aux deux 
extrémités

  assage en position de rendelenburg mains 
libres

 Barrières escamotables avec accoudoirs
 de confort

  Structure BS thermoformée avec plateau 
de rangement intégré et porte-bouteilles 
d oxygène

  Barre de poussée multi-position  
modèle  uniquement)

 artie ieds indépendante

  tière à double articulation )

 Coussins de t te  ltra Comfort )

   cm ”),  cm ”) ou ,  cm ”) à plat

Caractéristiques techniques

Modèles 

Longueur totale   cm ”)

Largeur   cm ”)

 Longueur totale   cm ”)

 lan de couchage  cm , ”)

Capacité de charge   kg  livres)

Hauteur (sans matelas)*

 osition haute  cm , ”)

 osition basse ,  cm ”)

Positionnement du plan de couchage

 ossier  à 

 osition haute   à 

 osition basse  

Barrières latérales  

 Standard  x  cm ” x ”)

Matelas   x  cm ” x ”)

Diamètre des roulettes   cm ”)

Brancard
convertible

Medical
Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

n professionnel de la santé doit tou ours se baser sur son propre ugement 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 spéci que 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 identi cation 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 
su ette aux pratiques réglementaires et ou médicales en vigueur dans les marchés respectifs. euille  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  Stryker. outes les autres marques commerciales sont des marques appartenant 
à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Les produits décrits sont marqués C  conformément aux directives et réglementations applicables dans l nion uropénne.

Les brancards convertibles, modèles  et , sont des ispositifs édicaux de classe I.

Ce produit peut tre utilisé en tant que support lors du transport et ou le traitement des patients dans tous les services hospitaliers.  
Ce produit n est pas pris en charge par l ssurance aladie.

Ce document n est pas destiné à tre distribué hors  et .

Options

 atelas confort de  cm ”)

 atelas confort de  cm ”)

  Coussin de t te concave de  cm ”) ou 
 cm ”) modèle  uniquement)

 otences porte-sérum
  C bles d attache
  Standard amovible

  Sangles de maintien

  xtension de garantie disponible

  ccoudoirs et clamp réglables )

  nécessitent un rail d accessoires chirurgicaux)

   Système d alimentation en air  support 
de protection )

 Rail d accessoires chirurgicaux )

  non disponible avec les barrières latérales de  

transfert de patient)

  Repose-poignet au-dessus de la t te ou sur 
le côté )
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