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SPARK

FONCTIONS ET ÉCONOMIE SUPÉRIEURES À LA MOYENNE
Famed SPARK est la prochaine génération d'une conception éprouvée dans des dizaines de pays
: chariot brancard économique, fonctionnel et durable. Les propriétés antibactériennes des
plastiques et des composants laqués sont associées à de faibles coûts d'entretien et à une durabilité
incomparable.
SÉCURITÉ ÉPROUVÉE DANS LA PRATIQUE
•
•
•
•

Les barrières latérales protègent le patient sur une longueur plus de 1500 mm. Elles n'ont pas d'arêtes vives et de points dangereux qui pourraient pincer les doigts.
Une charge maximale élevée (SWL) allant jusqu'à 250 kg permet un transport fiable de patients même plus lourds avec
l'équipement nécessaire.
La nanotechnologie antibactérienne avec des additifs d’argent pSilver ™ dans le vernis, les éléments en matière plastique et
dans la housse du matelas facilite la désinfection et réduit la croissance des bactéries.
Les grandes roues assurent la stabilité et facilitent le transport, même sur des surfaces inégales.

FONCTIONNALITÉ SUPÉRIEURE À LA MOYENNE
•
•
•
•
•
•

Compatibilité avec les appareils de radiographie mobiles (radiographie près du lit, bras en C, passe- cassettes à rayons X en
option).
Les leviers de réglage en hauteur disponibles des deux côtés du chariot permettent de surveiller le patient lors du changement
de hauteur.
Le chariot est compatible avec une gamme d'accessoires, comme un support pour les moniteurs médicaux, une cinquième
roue, un porte-bouteille d'oxygène et autres.
Matelas disponible en option avec des poignées pour le transfert du patient et avec des ceintures maintenant son corps sur
le matelas.
Un plan de couchage à deux segments (WP-02.0) ou à trois segments (WP-02.1) facile à utiliser pour un positionnement facile.
Le panier de grande capacité pour les affaires du patient, situé dans la base, vous permet de maintenir l'ordre.

ERGONOMIE DE TRAVAIL ÉLEVÉE
•
•
•
•

Le non-espace de transfert entre le chariot et le lit lors du transfert du patient* minimise l’effort physique du personnel
hospitalier et réduit le risque de chute.
Les barrières latérales descendent non seulement sous le matelas, mais aussi sous le plan de couchage – cela permet facilement de passer de la position allongée du matelas en toute sécurité et protège les barrières contre la détérioration.
Jusqu'à deux paires de poignées sont disponibles pour guider le chariot, en plus, sur le dossier, nous fournissons une autre
poignée ergonomique pour faire rouler le chariot dans les couloirs de l'hôpital.
La roue directrice et la cinquième roue en option rendent les manœuvres extrêmement faciles, même avec des patients
lourds.
* ceci s'applique à un chariot et à un lit fabriqués par Famed Żywiec. Le non- espace ne peut ne pas être respecté dans certains produits présents sur le marché.

A

1 500 mm de longueur. Les barrières SafeDrop ™ qui font
saillie nettement au-dessus du matelas empêchent le patient
de tomber.

B

Déverrouillage avec une seule main.Vous pouvez protéger
le patient avec l'autre main, tenir d'autres équipements ou
équipements médicaux.

C

Barrières descendant vraiment sous le plan de couchage.
Sécurité et ergonomie du travail.

D

Pas de vides de transfert. Compatibilité totale avec les lits
d'hôpital Famed.

E

Structure profilée et arrondie. Désinfection facile et
descente sûre du chariot.

SÉCURITÉ DES BARRIÈRES SAFEDROP
Véritable «zero gap transfer » et sécurité totale - les barrières descendent en dessous du plan de couchage.

La construction des barrières SafeDrop ™ a passé positivement les tests exceptionnels pour un chariot d'hôpital selon la norme PN-EN 60601-2-52, en plus,
les barrières ont montré une résistance à la pression de plus de 100 kg. Des essais en laboratoire comprenaient également des impacts de divers côtés, prouvant la
stabilité et la résistance de la structure.
Les barrières latérales SafeDrop™ descendent en dessous du plan de couchage absolument sur toute leur longueur, sans créer d'obstacle pour le patient qui
descend du chariot. Grâce à la structure bien étudiée, l'espace créé après le rapprochement du chariot du lit d'hôpital a été pratiquement réduit à zéro. Les barrières
Famed SPARK s'adaptent parfaitement aux barrières de nos lits. Tout cela assure une plus grande sécurité du patient et réduit l’effort physique du personnel médical.
Les barrières SafeDrop ™ peuvent être abaissées d'une seule main et la structure arrondie rend le nettoyage beaucoup plus rapide.
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MATELAS

Matelas en mousse avec une housse durable et antibactérienne
Depuis plusieurs décennies, nous nous occupons, entre autres, de la production de matelas
pour équipements médicaux, dont la construction permet de nombreuses années d'utilisation
sans problème. Il en va de même pour les matelas du chariot SPARK.
•

3

4

•
•
•
•
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housse antibactérienne avec un revêtement appliqué assurant une résistance à l'eau et
une résistance accrue aux rayures,
haute résistance aux désinfectants, à l'urine et au sang,
housse résistant au feu (CRIB 5; BS 5852 au niveau 5),
épaisseur 80 mm, grammage élevé 650 g/m2, [5],
découpes dans les coins pour faciliter l'utilisation du chariot et le transfert du patient, [2]
mousse de polyuréthane T35 dense et de haute qualité,
matelas de transport en option (modèle WW-14) avec poignées durables [1] et glissoires
sur le fond, [4]
montage stable et rapide grâce au système Velcro® quatre points, [3]
découpes dans la mousse réduisant la pression sur la colonne vertébrale et réduisant le
pliage du matelas lors du réglage des segments du matelas.

PLAN DE COUCHAGE

Variantes - à deux sections (WP-02.0) et à trois sections (WP-02.1)

IMAGERIE À RAYONS X
Famed SPARK est un partenaire fonctionnel en imagerie médicale

Peu importe si vous êtes sur le chemin vers laboratoire de diagnostic d'imagerie stationnaire, où la conception du système d'entraînement fournira une entrée
confortable à la machine à rayons X, ou si vous utilisez un plan de couchage translucide en utilisant un bras en C mobile. SPARK sera un fidèle compagnon dans votre
travail quotidien. Vous pouvez aussi commander une version avec passe- cassettes et utiliser l'appareil à rayons X situé à côté de votre lit.
•
•
•

Les passe-cassettes à rayons X en option sont situés directement sous le plan de couchage (le dossier est accessible depuis l'avant du chariot, dans les segments
restants, les cassettes sont insérées par le côté). Les passe-cassettes sont compatibles avec les tailles standard de cassettes à rayons X.
Un matelas avec des poignées de transfert et des découpes facilitera le transfert vers l'appareil à rayons X. Le matelas est translucide aux rayons X.
Une grande quantité d'espace entre la base et le plan de couchage permet l’accès au bras en C.

FACILITÉ DE MANŒUVRABILITÉ ET D’UTILISATION
Construction de chariot éprouvée, qui utilise des méthodes modernes de fonctionnement et de guidage dans les couloirs des hôpitaux.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poignées de guidage intégrées au plan de couchage,
poignées de guidage côté tête du patient,
des espaces dédiés dans la plaque du dossier servant de poignée,
des barrières stables permettant au chariot de rouler,
grands verrouillages doubles au pied permettant un fonctionnement des trois côtés,
haute mobilité - grandes roues et garde au sol élevée,
roue directrice facilite de parcourir de longs couloirs et de virages serrés, même en conduisant le chariot par une seule personne,
la cinquième roue en option améliore encore la mobilité et les manœuvres du chariot,
une tête de chariot intégrée maintient le matelas en place et permet de suspendre les accessoires.

Possibilité de
manipuler les barrières
d'une seule main
Le matelas profilé
facilite le transfert et le
service au patient

Matelas de 80 mm
d'épaisseur dans une
housse antibactérienne,
matelas en option pour
le transfert du patient
Une tête de chariot tenant le
matelas permet également
l'installation d'équipements
supplémentaires

Deux paires de
poignées pour guider

Les barrières qui
descendent sous le
plan de couchage
Deux emplacements
pour le montage de la
tige porte-sérum dans
les barrières latérales

4 butées en matière plastique

Conteneur pour les
affaires du patient
dans la base
Leviers de
verrouillage côté
tête

Levier de réglage de
l'inclinaison de Trendelenburg

Panier pour
bouteille d'oxygène
(en option)

Protections ABS
avec technologie
antibactérienne pSilver ™

Levier de réglage
de la hauteur

Cinquième
roue en option Grandes roues
pour une
Leviers de
manœuvre
verrouillage et de
facile.
la roue direction

Plan de couchage
translucide aux rayons
X avec possibilité
d'imagerie avec bras en C

Wyposażenie i akcesoria opcjonalne:

Paramètres techniques
Longueur totale

2040 mm

Largeur extérieure avec barrières (sans barrières)

790 mm (700 mm)

Largeur du matelas

660 mm

Épaisseur du matelas

80 mm

Réglage en hauteur (mini – maxi)

600 - 900 mm

Angle d'inclinaison maximal du dossier

70°

Angle d'inclinaison maximal du segment de jambes (WP-02.1)

-35°

Inclinaison de Trendelenburg/anti- Trendelenburg

23° / 12°

Charge maximale (SWL)

250 kg

Diamètre de roues

200 mm

Compatibilité avec une bouteille d'oxygène (en option - WL-38.2)

3-6 l

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Configurations

Fonctionnalité

Famed SPARK
(WP-02.0)

Famed SPARK
(WP-02.1)

Barrières latérales SafeDrop ™ PB-10.4 (+ poignées de guidage)





Plan de couchage à deux segments



-

Plan de couchage à trois segments (section de jambes mobile)

-



Poignées de guidage sur le côté des jambes





Matelas en mousse 80 mm - noir





Matelas en mousse 80 mm –autre couleur





Matelas en mousse pour un transfert facile





Verrouillage central des roues





Deux leviers de verrouillage supplémentaires côté tête (WL-38.4)





LÉGENDE :

-

NÉANT

| 

OPTION |



EN STANDARD

Tige porte-sérum {WK-16.0}
Tige porte-sérum pliable
Cinquième roue [PK-03.0]
Porte-serviettes [WW-15.0]
Porte-bouteille d'oxygène [WL-38.2]
Passe-plateaux à rayons X [WL-38.6] ] (plan de couchage à deux
sections WP-02.0), [WL-38.7] (plan de couchage à trois sections,
WP-02.1)
Support pour le moniteur [WL-38.3]
Matelas pour le transfert du patient [WW-14.0]
Ceintures de sécurité pour le patient [WW-12.0]
Deux leviers de verrouillage des roues [WL-38.4] supplémentaires
Crochet pour pochettes [WL-18.2]

Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec
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tel.: +48 33 866 63 75
fax: +48 33 475 58 90
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Édition 208/2021/11/2. Famed Żywiec se réserve le droit de modifier le produit et les spécifications dans le cadre du progrès technique. Toutes les illustrations et photos utilisées dans ce document sont utilisées à des fins de démonstration uniquement et peuvent ne pas refléter le produit fini. Les personnes représentées sur les photos ne sont pas
des professionnels de la santé. Ce sont des mannequins. Le matériel présenté dans le catalogue est destiné à être utilisé dans les établissements de santé par des personnes
autorisées après avoir pris connaissance de la notice d'utilisation.
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