BRANCARD FRANCO GARDA

MONO-ROUE
Manuel d’utilisation
MU PFFG028 éd.10-2015

MONO-ROUE
MANUEL D’UTILISATION

TSL RESCUE – 9, rue du Pré Faucon - PAE les Glaisins - 74940 ANNECY LE VIEUX (France)
tél :+33 (0)4 50 02 80 29 / fax : +33 (0)4 50 01 28 97 Mail : info@tslrescue.com – www.tslrescue.com

1

BRANCARD FRANCO GARDA

MONO-ROUE
Manuel d’utilisation

Avertissement :
Ce manuel d’utilisation ne concerne que la mono-roue, adaptable sur le brancard Franco
Garda. Pour tout renseignement sur l’utilisation du Brancard Franco Garda, reportez-vous à
son mode d’emploi.
Lors de l’utilisation du brancard Franco Garda et de ses accessoires, la sécurité des
secouristes et des patients dépend de la bonne utilisation qui en est faite. Toutes les
personnes l’utilisant doivent avoir auparavant pris connaissance du manuel
d’utilisation et avoir effectué des exercices pratiques avant de partir en opération.
Lors de ces exercices, il est impératif de ne pas installer une personne dans le
brancard mais d’utiliser un mannequin.
Pour garantir le bon fonctionnement du brancard Franco Garda et de ses accessoires,
respecter soigneusement les recommandations contenues dans le paragraphe
« Maintenance ».
Il est extrêmement important de :
- ne jamais partir en opération sans avoir vérifié au préalable l’état de la mono-roue et du
brancard,
- demander conseil à un technicien TSL RESCUE ou renvoyer la pièce concernée en cas de
défaillance,
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1/ Présentation :
La mono-roue doit être utilisée avec le système de portage (PFFG014). Elle se fixe sur les
bras de portage et permet de soulager les efforts des porteurs.
La mono-roue est composée d’un châssis tubulaire en aluminium, sur lequel quatre équerres
de fixation coulissent. Pour l’attache de la mono-roue sur le brancard, ces équerres sont
munies de crochets de fixation.
La roue utilisée est de grand diamètre, pour faciliter le transport même sur chemin très
accidenté. Cette roue est fixée sur un bras oscillant, pour augmenter le confort du blessé.
Après que les équerres de fixations soient installées sur le châssis, la roue se met en place
sous le brancard avec le blessé conditionné dans celui-ci.

Crochets de fixation
Direction of walking

Equerre de fixation

Bras oscillant
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2/ Montage de la mono-roue sur le brancard :
Les bras de portage doivent être installés sur le brancard avant de monter la mono-roue.

Red

Black

a) Ouvrir les boucles plastiques de blocage des équerres de fixation.
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b) Déplier les équerres de fixation et les verrouiller à l’aide des boutons snaps.

c) Soulever doucement le brancard jusqu’à ce que la roue passe sous ce dernier. Reposer le
brancard sur la roue, puis verrouiller les crochets.
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3/ Utilisation :
Lors de l’utilisation, le sens de marche doit correspondre à celui indiqué sur le sticker.

Direction of walking

Attention : bien vérifier la pression du pneu avant l’utilisation.

4/ Contact :
Pour toute demande d’informations ou si votre matériel nécessite une réparation, adressezvous exclusivement à :

TSL RESCUE
9, rue du Pré Faucon
74940 ANNECY-LE-VIEUX
Tel. : +33 (0)4 50 02 80 29
Fax : +33 (0)4 50 01 28 97
E-mail : info@tslrescue.com
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