BRANCARDS
KIT EVEREST CARBON
Kit pour hélisecours se composant de:
TOILE EVEREST # 855.00
Toile d’hélisecours conçue pour être utilisée avec des plans
durs ou des matelas immobilisateurs à dépression.
Essayée pour tous les types de treuils d’hélicoptère
généralement utilisés.
Systèmes d’accrochage kit de suspension à couleurs
différenciées. Fournie équipée de poches multi-usage.
Produite avec nylon antidéchirure et Cordura®
Poids : 4 kilos
X-TRIM 2 # 855.11
Plan dur innovant en fibre de carbone, complètement radiotransparent, pouvant être introduit directement dans la TDM,
la résonance magnétique ainsi que dans d’autres appareils
de diagnostic en évitant le déplacement du patient.
Se composant de deux éléments pliants, facilement
assemblables grâce aux deux longerons de renfort solidaires
au plan.
Poids et encombrement réduits au minimum, seulement 4,9
kilos par 5 mm d’épaisseur.
Parfait pour conditionnement et transport de blessés en
conditions de secours extrêmes.
TAYLAN # 855.02
Sangles de maintien pour immobilisation des blessés.
Complètement réglables et équipées d’accroche rapide avec
connecteurs.
Poids : 1 kilo
PATTY # 855.03
Kit de suspension se composant de deux faisceaux de cinq
sangles, chacune ayant une couleur différente.
Léger et compact, il supporte des charges jusqu’à 4 kN.
Poids : 0,5 kilos
CALE-TÊTE # 855.06
Cale-tête équipé de mentonnière pour l’immobilisation du
blessé. Il se fixe rapidement au plan dur par des sangles en
Velcro.
SAC à DOS pour le TRANSPORT # 855.28
Sac à dos confortable et compact équipé de poignées et
bretelles escamotables, permet de transporter le kit d’un seul
secouriste ou de le faire descendre à l’aide d’un treuil.
Dimensions: hauteur 95 cm - largeur 55 cm - profondeur 20
cm

Recommandé pour
Professional: Act ivit és de sauvet age
Secours en montagne, Sauvetage héliporté
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