Série Titan

Civières Série Titan pour Transport
Caractéristiques principales :
• Capacité de poids de 550 lbs (250 kg)
• 5e roue procurant une meilleure mobilité
• 21 po (53 cm) de basse hauteur
• Base offrant l'espace pour ranger 2 bouteilles
d'oxygène et les effets personnels
• Dossier perméable aux rayons X (position de fowler)
• Système de freinage double actionné par pédale
• Repose-jambes optionnel pour un confort accru
(élévation des genoux)
• Rails latéraux rabattables
• Roulettes intégrées de 8 po (20 cm)
• Surfaces anti-escarres

La civière de transport de la série Titan d’Amico utilise un concept innovateur avec des caractéristiques propres pour
aider les soignants à donner un niveau de soins plus significatif aux patients.
Ce produit est spécialement conçu pour répondre aux besoins des clients en offrant des caractéristiques importantes
comme un système de freinage double, un espace de rangement sur la base et un design ergonomique contribuant
à améliorer l'efficacité des soins de santé. Avec la prise de conscience concernant la prévention des chutes, la civière
de transport Amico est fière d’offrir une civière de basse hauteur, meilleure de sa catégorie sur le marché. Ce produit
Amico se différencie par un espace de rangement supérieur sur sa base.

Caractéristiques standards :
• Rails latéraux rabattables

• Système de levage hydraulique

• Quatre supports pour intraveineuses

• Système central de blocage de frein

• Pare-chocs cylindriques

• Poignées de poussée ergonomiques a la tête de la civière

• Dossier ajustable (position de Fowler)

• Poignée de poussée intégrée au pied

• Roulettes de 8 po (20 cm)

• Amortisseurs de chocs latéraux

• Mécanisme de déplacement à roue
directionnelle

• Ancrages de matelas à chaque extrémité

• Sommier stationnaire aux pieds
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Spécifications Techniques
Numéro de modèle et d'approbation
Numéro de modèle			
Approbation de l'agence			

S-AM1-3000
cULus

Dimensions totales
Longueur totale			
Largeur totale 			

84.5 po (214 cm)
33 po (84 cm)

Positions de la civière
Inclinaison/Inclinaison inversée (déclive)			
Inclinaison maximum du dossier (position Fowler)
Inclinaison maximum du repose-jambes (genoux pliés)

17°
80°
35°

Gamme de hauteurs
Hauteur minimum			
Hauteur maximum 			

21 po (53 cm)
33 po (84 cm)

Dimensions de la surface
Largeur de la surface			
Longueur de la surface			
Épaisseur de la surface			

25 po (63,5 cm)
75 po (191 cm)
4 po (10 cm)

Capacité de poids et dimensions des roues
Capacité de poids maximum			
Diamètre de roue			

550 lbs (250 kg)
8 po (20 cm)

Caractéristiques optionnelles et accessoires :
• Matelas de mousse haute densité de 4 po / 5 po
(10 cm / 12,7 cm) avec ou sans pare-feu

• Support fixe pour intraveineuses
• Tables de lit

• Support de sac foley
• Plateau utilitaire

Amico Beds Corporation se réserve le droit de changer les spécifications de produit sans préavis.

Garantie: Trois ans sur les pièces
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