
Caractéristiques de série

• Cadre avec revêtement de poudre pour une grande visibilité

• Commandes chromocodées

• Poignées de levage extensibles situées aux pieds

• Poignées de levage verrouillables situées à l’arrière

• Poignées moulées

• En aluminium léger et robuste

• Roues arrière surdimensionnées dotées de roulement étanche

• Verrous de roues doubles

• Taille compacte pour le rangement

• Mécanisme de verrouillage à action directe

• Lavable à pression

• Entretien sans graisse

Modèle 6252 – Caractéristiques de série

• Système Stair-TREAD™ novateur

• Poignée de commande supérieure extensible

• Roulettes pivotantes de 10 cm à l’avant

Caractéristiques optionnelles

• Siège moulé deux pièces en plastique ABS

• Siège traditionnel une pièce en vinyle

•  Sangles de retenue du patient chromocodées4 (boucles en 
plastique)

•  Sangles de retenue du patient non absorbantes4 (boucles en 
métal)

• Sangles de retenue du patient en polyester4 (boucles en métal)

• Support de tête pour le patient (modèle 6252 seulement)

• Porte-bouteille d’O2

• Support de tête en vinyle

• Support de tête en polypropylène

•	Système	de	fixation	pour	perfusion	intraveineuse

• Repose-pieds

Garantie

• Un an sur les pièces et la main-d’œuvre ou deux ans sur les pièces seulement 

• Quinze mois sur les pièces et la main-d’œuvre

• Deux ans sur les pièces et la main-d’œuvre

• Deux ans sur les pièces et la main-d’œuvre; un an sur le matériel souple

• Garantie à vie sur toutes les soudures*

Des garanties prolongées sont également offertes.

* Durée de vie utile de 7 ans

1 Les dimensions sont mesurées des bordures extérieures au cadre principal. Les valeurs sont arrondies 
au nombre entier le plus près.  
2	La	profondeur	est	mesurée	avec	les	poignées	extensibles	rétractées.
3 La charge maximale correspond au poids total distribué selon l’anatomie humaine de base. Les 
ambulanciers doivent tenir compte du poids du patient, de l’équipement et des accessoires pour 
déterminer le poids total supporté par le produit.
4 La trousse de contention du patient comprend deux sangles croisées à la poitrine et une sangle de 
cheville.	Les	sangles	croisées	à	la	poitrine	peuvent	aussi	être	utilisées	selon	une	configuration	de	
rétention par la poitrine et les cuisses.

Stryker	se	réserve	le	droit	de	modifier	les	spécifications	sans	préavis.

Les valeurs sont arrondies au nombre entier le plus près.   

L’agencement de couleurs jaune et noir est une marque déposée de Stryker Corporation.

Stryker	Corporation	ou	ses	divisions	ou	filiales	sont	titulaires	de,	utilisent	ou	ont	déposé	une	demande	
des marques commerciales ou marques de service suivantes : Stair-PRO, Stryker. Toutes les autres 
marques	de	commerce	appartiennent	à	leurs	propriétaires	ou	détenteurs	respectifs.

Spécifications1

• Modèle   6252
• Hauteur   95,25 cm
• Largeur   52 cm
• Profondeur2   71 cm
• Profondeur lorsque pliée   20 cm
• Poids   14,9 kg
• Charge maximale3   228 kg
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