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M-1
Brancard d’ambulance
Facile d’utilisation, le brancard M-1 s’adapte même aux situations les plus
difficiles. La civière détachable et le système de verrouillage des roues
directionnelles permettent une excellente manœuvrabilité.

Barrières
coulissantes
Pour les endroits
les plus exigus.

Plusieurs positions possibles
Position de choc, les jambes à
plat ou plicature genou.
Barre de tirage et de poussée
Position adaptée pour des
manœuvres faciles.

Dossier pneumatique
Pour un contrôle facilité
de l’opérateur.

Poignées aux quatre coins
Rétractables si nécessaires.

Civière détachable
Amène une flexibilité lors du
transport du patient.

Poignée côté tête en option
Rétractable également.
Contrôles côté pieds
Pour charger le
brancard aisément.
Roues extra-larges
Moins de force nécessaire pour
pousser le brancard.

Capacité

227kg

Système de
verrouillage
des roues
Les roues
peuvent être
pivotantes ou
bloquées en
position droite.

Options
Plateforme porte-défibrillateur
Porte-bouteille O2 amovible
 ige porte-sérum
T
(côté droite ou gauche)
Extension tête avec coussin
Barrières coulissantes

Spécifications
Spécifications (Base)

Spécifications (Civière)

Numéro de modéle
6100
Hauteur*
Position 1
37 cm
Position 2
62 cm
Position 3
76 cm
Position 4
88 cm
Position 5
96 cm
Position 6
100 cm
Position 7
33 cm
Longueur
197 cm
Largeur
56 cm
Poids**
35 kg
Roues
Diamètre
15 cm
Largeur
5 cm
Capacité maximale
227 kg
Hauteur de chargement recommandée 69–79 cm
Nombre d’ancrage recommandé
Occupé
1 personne
Inoccupé
1 personne
System d’ancrage recommandé
Modéle 6373
Guide pour montage central DIN
Modéle 6376
Guide pour montage central droit

		
Longueur
Largeur
Hauteur*
Poids**
Capacité maximale
Extension de poignée
Articulation
Dossier
Position de choc N/A
Plicature genou

190 cm
56 cm
18 cm
20 kg
227 kg
20 cm
0 –75°
+ 17°
30°

* Hauteur mesurée du bas du matelas jusqu ‘au niveau du sol.
** Le brancard est pesé sans le matelas et sans les sangles.
Stryker se réserve le droit de changer les spécifications sans notification
préalable.

Garantie

24 mois

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 : Stryker M-1. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant
à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.
Les produits décrits dans ce catalogue sont des dispositifs médicaux de classe I destinés à soutenir et à transporter le corps d’un
patient traumatisé, ambulatoire ou non-ambulatoire.
Ils sont marqués CE conformément aux directives et réglementations applicables dans l’Union Européenne.
Ce document n’est pas destiné à être distribué hors UE et EFTA.
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