Matelas à dépression
Pédiatrique avec harnais
intégré.
300,00 € HT
Référence : IM05.03.102

Description
Rescue Kid 2 à billes.
Le matelas à dépression pédiatrique avec harnais intégré est destiné au transport sécurisé du nouveau-né et
enfant. C’est donc le dispositif le plus complet pour faire du transport et de l’immobilisation pédiatrique
adaptés.

Les points forts :
Conception innovante, mise en œuvre aisée, nettoyage simplifié.

Conception innovante : Robustesse et technicité optimale
Grâce au système de compartiments des billes, le secouriste n’a aucune répartition à faire. C’est un gain de
temps précieux dans la prise en charge de la victime. 100% en Polyuréthane hautement résistant (triple
couche) et soudé à haute fréquence : une face bleue au contact de la victime et une face rouge renforcée
pour la pose au sol. Extrêmement robuste, doté de billes de styropore de très petit diamètre, lestées et non
poreuses, ce MID est conçu selon un procédé de fabrication breveté de compartiments (autrement appelé «
canalisation des billes ») qui en garantit une répartition homogène sur toute l’intégralité de la structure du
matelas. Ce MID vient complètement envelopper la victime sans aucun phénomène de rétractation. Le
matelas à dépression pédiatrique avec harnais intégré convient aussi bien à un nourrisson qu'à un enfant de
6-7 ans (de 50 à 125 cm). Compatible aux rayons X, CT et IRM. Doté d’une valve automatique en ABS, il
n’y a aucune manipulation à faire en cours d’intervention.
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Mise en œuvre simple et rapide :
Le Rescue Kid 2 se fixe rapidement au brancard avec 5 sangles d'attaches noires. Chaque sangle est
ajustable et dotée de boucles à décrochage rapide. La base rouge du Rescue Kid 1 est fixée très rapidement
au brancard par le biais de 5 sangles d’attache. Chaque sangle est ajustable et est dotée d’une boucle
métal de sécurité, qui s’installe directement sur le châssis du brancard. Pour faciliter l’installation, chaque
typologie de sangle a sa propre couleur. Cela permet un repérage rapide lors de la mise en œuvre du
dispositif sur le brancard : noire pour les sangles d’attache du dispositif au brancard et bleu pour sangles de
maintien.

Transport sécurisé et adapté :
Le Rescue kid est équipé d’un harnais de sécurité composé de 2 sangles de maintien avec une boucle à
décrochage rapide.

Désinfection facilitée :
Intégralement soudé à haute fréquence, le MID Pédiatrique est conçu sans aucune couture, facilitant ainsi le
nettoyage et la désinfection. De plus, tous les accessoires, tels que les poignées, les sangles et la valve,
peuvent être démontés pour être nettoyés et désinfectés. L’entretien se réalise facilement à l’eau
savonneuse et la désinfection est aisée. Ce MID peut également être lavé en machine à 60°C avec un
bouchon spécial pour remplacer la valve.

Traçabilité :
Le Rescue Kid 2 a un numéro de série unique, qui permet d’en assurer la traçabilité dans le temps. Il peut
également être marqué de manière personnalisée (nom de l’établissement, service, numéro de téléphone,
logo, code-barres…) pour une identification claire de son propriétaire. Le matelas est livré prêt à l’emploi. Des
accessoires complémentaires sont disponibles sur notre site : pompes à dépression, sacs de transport etc.
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Caractéristiques techniques :
Matériaux : 100% Polyuréthane. Nombre de plots de positionnement des accessoires : 10. Coloris : rouge/
bleu. Forme : rectangulaire. Dimensions : 135 X 60 cm. Poids : 3 kg. 5 sangles d'attache en polypropylène de
couleur. 2 sangles de maintien. 2 sangles de harnais. Utilisable de -30°C à +70°C. Garantie : 5 ans.
Dispositif médical de Classe I. Marquage CE.
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