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Vico Brancard
Le Brancard Vico multifonctionnel a été conçu pour administrer 

les premiers soins de manière rapide et efficace. Le brancard 

offre de multiples possibilités et accessoires qui facilitent la tâche 

du personnel soignant et améliorent le bien-être du patient.

Accessoires

Veuillez vous référer à notre liste 
d’accessoires.

 - Réglage de la hauteur variable à l’aide de bras de 
support. 

 - Châssis en métal avec un couvercle de recouvrement 
en matière synthétique (*). 

 - Réglage Trendelenburg jusqu’à ±12° (*).
 - Réglage Anti-Trendelenburg jusqu’à ±12° (*).
 - Roues Integral S Ø 150 mm de qualité supérieure, 

freinage central avec roue directionnelle.

 - Pédale design double pour l’activation du système 
central de freinage.

 - La 5ième roue augmente la manoeuvrabilité du 
brancard (*).

 - Sommier en 2 parties.
 - Relève-buste réglable jusqu’à ±90° à l’aide d’un 

vérin à gaz.
 - Sommier en stratifié massif, épaisseur 6 mm, 

convient très bien pour les examens radiologiques.
 - Standard pourvu d’ouvertures pour les ceintures de

 contention.
 - Les 4 coins du sommier sont équipés d’un butoir 

intégré. 

 - Equipé de 2 poignées rabattables à la tête au pied (*). 
 - Panneau verrouillable à la tête et/ou au pied (*).
 - Porte sérum rabattable à la tête et/ou au pied (*). 
 - Les longerons peuvent aux deux côtés être équipés 

d’un rail DIN optionnel.
 - Standard pourvu de matelas (7 cm) en mousse 

ignifugée avec housse ignifugée. La housse est 
durable et facile à nettoyer. 

Chariot

Sommier

 - Réglage de la hauteur variable à l’aide de pédales aux 
deux côtés du lit.

 - La position Trendelenburg peut être activée par la 
pédale au pied du lit (*). 

 - Le réglage du relève-buste se fait par un vérin à gaz.

Manipulations du brancard

Dimensions

 - Largeur: 80 cm, Longueur: 217,5 cm
 - Réglage de la hauteur variable *: 

± 46 cm - ± 86 cm (roues Ø 150 mm)

 - Charge dynamique sécuritaire: 250 kg
 - Poids (sans options): 85 kg
 - Dimensions du matelas: 201 x 71 cm, 

 épaisseur: 7 cm 
Matelas avec épaisseur de 10 cm optionnel, dont 3 cm mousse visco-

élastique.

Matériel utilisé et finition

 - Métal : acier, revêtement époxy RAL 9006 alu.
 - Matière synthétique.
 - Stratifié massif. 
 - Charnières en matière synthétique autolubrifiantes.
 - Résistant à tous produits d’entretien usuels.

 
Pour plus d’informations sur nos matériaux utilisés, 
sur la construction et l’entretien du produit : voir 
nos fiches matériaux.

Options

 - Sommier en 4 parties. 
 - Galeries de protection Atmosphère.
 - Réglage (Anti-) Trendelenburg.
 - Porte sérum rabattable à la tête et/ou au pied.
 - Porte sérum non-fixe (hauteur fixe).
 - Rail DIN.
 - 2 poignées rabattables au pied.
 - Porte bonbonne à oxygène monté sur le chariot.
 - Porte bonbonne à oxygène (non-fixe).
 - Support de rouleau de papier 60 cm.
 - Matelas viscoélastique de 10 cm d’épaisseur.
 - Panneau verrouillable à la tête et/ou au pied.
 - Pédale design double à la tête.
 - Roues Integral S Ø 200 mm.
 - 5ième roue (en combinaison avec roues Ø 200 mm).
 - Porte cassette RX.
 - Bac amovible à la tête.
 - Rallonge du repose-pieds (+20 cm).

Vu sa recherche permanente du progrès technologique, Haelvoet se réserve le droit d’apporter des modifications.

Panneaux

 - Poignées rabattables
 - Panneau verrouillable 

Vela (*)

Galeries de protection

 - Atmosphère (*) 

(*) Option

 - Les galeries de protection offrent une sécurité 
supplémentaire lors du transport du patient.

 - Les galeries Atmosphère se composent d’une seule 
pièce et peuvent être descendues en déverrouillant 
simplement un cliquet de sécurité.

Galeries de protection Atmosphère (*)
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