
Caractéristiques clés

• Conforme à la norme BS EN-1789 
pour préserver la sécurité de l’occupant 
en cas d’accident de l’ambulance

• Chargement et déchargement 
guidés pour limiter la déviation  
du brancard

• Conception adaptable permettant 
des modifications ultérieures pour 
prendre en charge le dispositif 
d’attache Power-LOAD 

• Supporte le lavage haute pression 
et amovible pour faciliter la 
décontamination

Options

• Recharge par induction de la 
batterie SMRT permettant le 
chargement en position de transport, 
sans câble ni connecteur

Garantie

• selon les conditions prévues  
au contrat

• Un an pièces, main d’œuvre et 
déplacement ou deux ans pièces seules

• 7 ans pour les soudures

Caractéristiques techniques

Référence  6392

Longueur

 Longueur totale  178 cm

Largeur  

 Pieds 23 cm

 Tête 48 cm

Poids

 Poids total  28,5 kg

 Plaque de plancher  7,5 kg

 Dispositif d’attache  21 kg

Hauteur 15 cm

Nombre minimum d’opérateurs requis

 Brancard occupé  2

 Brancard inoccupé  1

Hauteur de chargement recommandée  56 cm à 91 cm

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 la santé 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 ou ses divisions ou d’autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité 

les marques commerciales ou marques de service suivantes : Performance-LOAD Manual-Loading Cot Fastener System® 

et 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.

Performance-LOAD est un dispositif médical de classe I, c’est un dispositif d’attache de brancard pour chargement manuel.
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