
Les options de commande de freinage  
et de guidage quadrilatérales offre plus  
de souplesse au personnel soignant. 
 
L’option de plicature des genoux aide 
à l’amélioration du confort du patient. 
 
Le choix de coloris disponibles pour le  
pare-chocs vous permet de personnaliser  
le brancard à des fins d’identification.

  
Bleu  Gris Rouge  
marine 

Une cinquième roue pour plus 
de mobilité
La cinquième roue escamotable
améliore la mobilité.

Système de freinage
Le système de freins métalliques 
facilite le pivotement et la rotation.    

Barrières rabattables 
Les barrières rabattables  
permettent d’aider à assurer  
la sécurité du patient. 

Brancard
de transport

Faciliter le transport  
des patients 

Le brancard de transport de Stryker offre la mobilité 
d’une cinquième roue pour une traction et des virages 
plus faciles ainsi que des freins à verrouillage centralisé 
pour la stabilité.



Caractéristiques standard

• Roues Omni Surface de 20 cm

• Barrières rabattables sur matelas 
 de 66 cm (du pli au pied)

• Barrières rabattables sur matelas 
 de 76 cm (du pli à la tête)

•  Quatre supports pour potences pour 
intraveineuse

•  Système de freins à verrouillage centralisé 
avec activateurs aux deux extrémités

•  Plateau de rangement intégré avec support 
pour obus à oxygène

• Guidage par cinquième roue escamotable

• Roues d’amortissement

• Matelas fixe côté pied

•  Relève-buste pneumatique à double cylindre

• Double pompe hydraulique à pied

•  Double pompe latérale pour commande au pied

•  Passage en position de Trendelenburg mains 
libres

• Cache-roues

Caractéristiques Matelas 66 cm Matelas 76 cm

Référence 747 748

Longueur totale 211 cm 211 cm

Largeur totale 76 cm 86 cm

Poids maximum 227 kg 227 kg

Hauteur (sans matelas)*

 Position haute 91 cm 91 cm

 Position basse 55 cm  55 cm

Positionnement du plan de couchage

 Dossier 0° – 90° 0° – 90°

 Plicature des genoux  0° – 30°

 Déclive/proclive  ±18° ±18°

Surface disponible 66 x 192 cm 76 x 192 cm

Barrières 34 x 140 cm 34 x 140 cm

Diamètre des roues 20 cm  20 cm

Garantie

Un an pièces, main d’œuvre et déplacement ou deux ans pièces. La garantie peut varier 
selon le pays. Contactez votre représentant Stryker Medical local pour plus d’informations.

Brancard
de transport

Caractéristiques optionnelles et options de surface
• Surface IsoFlex SE de largeur 76 cm 

•  Surface ComfortGel SE de largeur 66 cm  
ou 76 cm

•  Surface Ultra Comfort SE de largeur  
76 cm avec au choix épaisseur de  
8 ou 10 cm, ou 66 x 10 cm

• Tablette porte-défibrillateur

•  Tablette porte-défibrillateur/pied de  
lit/rallonge

• Pied de lit/porte-dossier

•  Commandes de freinage et de guidage 

quadrilatérales

• Poignées de poussée rabattables

• Potences porte-sérum
 • Fixes et rabattables à double ou triple longueur au pied

 • Amovibles

• Contentions

• Plateau de service/à instruments

• Coussins de barrières

• Support pour obus à oxygène vertical

• Extension de garantie disponible

•  Système de plicature des genoux  
à manivelle (modèle 748 uniquement)

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, ses divisions ou d’autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : 
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.
Les produits décrits sont des Dispositifs Médicaux de classe I. Le brancard de transport modèle 747/748 de Stryker est un brancard de transport et de traitement des patients à 
usage général. Les brancards de transport ne sont 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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