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BARELLA A CUCCHIAIO
SCOOPING STRETCHER
CIVIÈRE DE RELEVAGE 
CAMILLA A CUCHARA
SCHAUFELTRAGHE
MACA TIPO CONCHA

M
34
10
3-
M
-R
ev
.3
-0
8.
21

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbri-
cante e all’autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede. 
All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and compe-
tent authority of the member state where your registered office is located. 
Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant 
et à l’autorité compétente de l’état membre où on a le siège social. 
Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede 
sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado. 
Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Her-
steller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer 
acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós. 

WSX-E3 (34103)
Jiangyin EVERIS Medical Equipment Co., Ltd. 
No.1001, Chengyang Road, Jiangyin City, 
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Made in China
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SPECIFICATIONS
Le brancard atraumatique est réalisé presque entièrement 
en aluminium anticorodal anodisé apte à résister à la cor-
rosion et en même temps à assurer la solidité et la légèreté 
nécessaires de l'ensemble.
Les éléments porteurs sont construits à l'aide de tubes en 
aluminium extrudé, de dimensions adaptées pour résister 
aux contraintes liées à l'utilisation. Les différentes pièces 
sont assemblées au moyen de rivets en acier et aux points 
les moins sollicités par des rivets en aluminium. Les cro-
chets de fermeture sont en fer galvanisé et ont été conçus 
pour assurer une sécurité maximale et éviter toute ouver-
ture accidentelle.

 
Il peut être divisé longitudinalement en deux parties de miroir, il est équipé d'un système d'extension avec des systèmes de 
verrouillage relatifs pour l'adapter à la taille du patient et est fourni avec un jeu de 3 ceintures de sécurité

LES CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES DU BRISEUR ATRAUMATIQUE RÉPONDENT AUX EXIGENCES DE LA 
NORME TECHNIQUE UNI EN 1865-1: 2015 ET TOUS LES ESSAIS TECHNIQUES ONT ETE EFFECTUES PAR UN ORGA-
NISME NOTIFIE QUI DELIVRE EGALEMENT LES CERTIFICATS “CE”.

UTILISATION
Pour charger la personne blessée, un ou les deux joints en fonte d'aluminium aux extrémités de la civière doivent être libérés. 
Cette opération est effectuée en appuyant à fond sur le bouton A. Ouvrir le brancard et glisser les deux parties de chaque 
coté sous le patient. A la fermeture des deux cotés enclencher les verrous comme indiquer fig. 2 et verifier la bonne fermeture.
Pour régler la longueur tourner le petite levier B de 90° comme fig. 2 et tirer les deux tubes aussi loin  que nécessaire, enclencher 
ensuite le levier B dans les trous de retenu.
Nous conseillons, avant de déplacer le patient, de le sécuriser avec les trois sangles de fixation placées respectivement au 
niveau du thorax, du bassin et légèrement au-dessus du genou.
Le brancard peut étre rangè en position plat ou plié en deux. Pour plier le brancard, tirer au maximum les deux tubes et plier 
ensuite comme indiquer fig. 1.
Pour une utilisation correcte le brancard doit etre souleve par les poignees se trouvant de chaque cote du brancard et non pas 
par les tubes a les extremitèes. Ceci peut etre dangereux pour le blesse et endommager le brancard.
Pour nettoyer la civière nous conseillons d’utiliser de l’eau et du savon ou un désinfectant non agressif. Il est strictement interdit 
d’utiliser des produits acides, alcalins ou des solvants comme l’acétone ou le diluant.
A des intervalles régulieres il est recommandé de huiler les deux tubes d’extension avec un peu de graisse de vaseline.

MISE EN GARDE: l’utilisation du brancard doit etre faite par du personnel qualifié. Ne permettez pas à des personnes non 
formées d’aider à l’utilisation de l’appareil, car elles pourraient causer des blessures au patient ou à elles-mêmes.
- Vérifier, avant chaque utilisation, l’intégrité du dispositif. En cas d’anomalies ou de dommages pouvant compromettre le 

fonctionnement et la sécurité du dispositif, et par conséquent du patient et du secouriste, il ne faut pas utiliser le dispositif. 
- En cas de dysfonctionnement évident du dispositif, il est nécessaire d’utiliser un autre produit équivalent pour pouvoir pour-

suivre les opérations de secours. 
- Il est interdit d’utiliser le dispositif pour une quelconque autre utilisation différente de celles indiquées dans ce manuel. 
- Il ne faut pas altérer ni modifier arbitrairement le dispositif, toute modification pourrait en provoquer le fonctionnement impré-

visible et des dommages aux patients et aux secouristes. 
- Le dispositif ne doit, pour aucune raison, être modifié (modification, retouche, implémentation, réparation), dans le cas 

contraire, nous déclinons toute responsabilité sur le fonctionnement correct ou sur les éventuels dommages provoqués par 
le dispositif lui-même ; la certification CE et la garantie du produit sont annulées.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA
La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

DIMENSIONES
Longitud extension min 1710 mm
Longitud extension max 2060 mm
Longitud doblada 1216 mm
Anchura 432 mm
Espesor de la camilla Doblada 100 mm

Peso 8,5 kg

Alcance 159 kg

FRANÇAIS

Attention: lisez attentivement 
les instructions (avertissements)

Á conserver dans 
un endroit frais et sec

Consulter les instructions 
d'utilisation

Dispositif médical conforme 
au règlement (UE) 2017/745 

Á conserver à l’abri 
de la lumière du soleil Code produit

Fabricant Dispositif médical Date de fabrication

Représentant autorisé dans la 
Communauté européenne Numéro de lot 




