
Brancard de traumatologie - P8040
Un accès optimal aux patients d'urgence et souffrant d'un traumatisme

Caractéristiques et avantages
Le système directionnel Steering Plus™ comprend un freinage centralisé et une 
cinquième roue, permettant une meilleure manœuvrabilité et un meilleur contrôle du 
brancard notamment dans les virages et lors de l'arrêt de celui-ci

Le châssis en acier renforcé garantit la durabilité du produit, même à usage fréquent

La possibilité de radiographie sur toute la longueur du brancard apporte un 
gain de temps et réduit les risques de blessure éventuels chez le patient lors de 
repositionnements inutiles



Brancard de traumatologie - P8040

Caractéristiques techniques  
(pour une configuration standard)

Charge maximale de sécurité 317,5 kg

Poids (sans matelas/accessoires) 131,5 kg

Hauteur variable 61,6 à 95,3 cm

Déclive/Proclive - 18 à + 18 °

Classe de protection IPX4 

Largeur du plan de couchage 66 cm

Largeur 
barrières latérales abaissées 74,3 cm  

barrières latérales relevées 81,3 cm

Longueur du plan de couchage 190,5 cm

Longueur 210,8 cm

Hauteur du matelas 
standard 7,6 cm 

en option 10,2 ou 12,7 cm

Barrières latérales 
hauteur 27,9 cm 

longueur 119,4 cm

Dégagement entre le sol et la base 2,9 à 8,9 cm

Roues 4 x 20,3 cm 

  simple galet

Options supplémentaires 
Poignées de transport 

Système de freinage actif à la poignée 

Pédales de commande hydrauliques bilatérales côté pieds 

Pédales frein/guidage des 4 côtés 

Tige porte-sérum intégrée - 3 sections

En option : système de freinage actif 
à la poignée

En option : tige porte-sérum intégrée

Hill-Rom est une entreprise de technologie médicale mondiale leader sur le 
marché qui emploie plus de 10 000 salariés dans le monde. Nous travaillons 
en étroite collaboration avec des professionnels de la santé dans plus de 100 
pays et pour tous les environnements de soins. Nous nous focalisons sur les 
solutions de soins aux patients qui permettent d’obtenir de meilleurs résultats 
cliniques et économiques dans cinq domaines clés : Amélioration de la 
mobilité, Traitement et prévention des plaies, Surveillance et diagnostic 
patient, Sécurité et efficacité chirurgicales et Traitement et prévention des 
complications respiratoires. Les employés, les produits et les programmes 
de Hill-Rom n’ont qu’un seul objectif : chaque jour, à travers le monde, nous 
améliorons les résultats pour les patients et les soignants.

Les brancards pour usages particuliers de Hill-Rom sont prévues afin que le personnel soignant les 
utilise pour le traitement et le transport de patients dans toutes les zones hospitalières, les centres 
chirurgicaux et autres installations médicales.
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Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, 
porte un marquage CE. Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées 
relatives à l’utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les documents 
accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du 
bon usage et de l’entretien de ces appareils médicaux.

Hill-Rom se réserve le droit d’apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux 
modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la 
vente ou la location de ses produits.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Doc. N° : 5FR145306-02 (Révision 2), 26 juillet 2017

Certains produits/certaines options ne sont pas disponibles dans tous 
les pays. Pour plus d’informations sur nos produits et services, veuillez 
contacter votre représentant Hill-Rom local ou consulter notre site 
Web à l’adresse suivante :

www.hill‑rom.com


