5 ANS DE GARANTIE... ÇA AIDE À VOIR LOIN !
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Modèle présenté avec option blocage directionnel des roues arrières.

UNE ÉCONOMIE RÉELLE
DE GARANTIE
UN SIGNE QUI NE TROMPE PAS...

ÉCO-QUALITÉ
• Un prix parmi les plus bas
mais sans aucune concession
sur la qualité.

RENTABLE
• Un investissement sûr et
maîtrisé.
• Une maintenance réduite au
strict minimum.

DURABLE
• Structure entièrement conçue
en alliage d’aluminium
anticorrosion de qualité
aéronautique.
• Fonderies d’aluminium avec
traitement thermique augmentant
la résistance des pièces.

QUALITÉ
• 100 % fabriqué en France.
• Garantie 5 ans.
INFATIGABLE
• Aucun câble : commandes
de déverrouillage par tringles
métalliques.

TESTS À
HS
G
10

CRA
S

KG DE
250

ARGE
CH

IQUES INT
ÉT

TESTÉ
À

ROBUSTE
• Béquilles anti-vrillage.
• Couche intégrale à 4 plans durs.
• Testé en charge à 250 kg
(Conforme à la norme EN 1865-1).
• Crashs tests UTAC à 10 G
(Conforme à la norme EN 1789).

TIVES
UI

SIGNAL

UNE FIABILITÉ PROUVÉE

TROLLER® EN DÉTAIL
1

2

Dossier réglable de 0° à 80° par crémaillère à 7 positions.

3

Plans jambes et cuisses réglables de 0° à 23°
par vérins pneumatiques.
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Couche plan dur fixe et articulée en 4 parties
(dossier, assise, cuisses, pieds).

Matelas en mousse haute densité avec enveloppe
étanche et bactériostatique.

5

Harnais 4 points et sangle à boucle métal.

6

Accoudoirs à verrouillage automatique et
repliables dans le sens longitudinal du chariot.

7

Repose-pieds.

8

Poignées ergonomiques et télescopiques à 3 positions.
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Ancrage universel en 3 points : 2 avant - 1 arrière.
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Roues arrière montées sur chapes pivotantes libres et équipées de freins.
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Roues avant montées sur chapes fixes équipées de freins.
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UNE ERGONOMIE ÉTUDIÉE
UTILISATION SIMPLE
• Descente automatique des
béquilles lors du déchargement
du chariot hors de l’ambulance.

ADAPTATION
• 5 hauteurs dont 3 intermédiaires
horizontales type « tréteau » et
une position proclive arrière.

CONFORTABLE
• Matelas en mousse haute
densité à mémoire de forme,
avec enveloppe bactériostatique
SANITIZEDTM, thermo-soudée et
entièrement étanche. (Conforme à
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• TROLLER® s’adapte sur tous les
systèmes d’ancrages ambulance.
• Accoudoir à verrouillage
automatique, repliable dans
le sens longitudinal et
actionnable d’une seule main.

la norme inflammabilité EN 597-1).

LES ACCESSOIRES DU TROLLER®
1

Ancrage ambulance TROLLER’FIX®
équipé d’un système de verrouillage 3 en 1
(une seule commande pour 3 points de verrouillage) :
2 verrouillages avant et 1 arrière.

2

Support flacon amovible.

3

Tablette support cardioscope.

4

Supports escamotables pour bouteille oxygène 5 litres.
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SÉCURISANT
ANTI-CHUTE
• Commandes de déverrouillage
• Positionnement auto-stable
des béquilles avec dispositif
des béquilles, neutralisant tous
de rappel automatique de
risques de chute du patient.
KG DE
sécurité empêchant tout
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déclenchement accidentel.
• Opération de désinfection
facilitée et sans risque de
blessure.
• Puissants compas d’assistance
INTUITIF
de descente de béquille
• Signalétique et indexage des
assurant un verrouillage
commandes par pictogrammes
systématique dans toutes
et codes couleurs.
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UNE SÉCURITÉ EXEMPLAIRE

LES OPTIONS DU TROLLER®
1

Béquille avant à deux roues pivotantes équipées
d’un dispositif de blocage directionnel
manœuvrable au pied.

4
5

2

Dispositif de blocage directionnel des roues
pivotantes sur la béquille arrière
manœuvrable au pied.

3

Vérin pneumatique d’assistance au réglage
de l’inclinaison du dossier.

4

Têtière réclinable vers l’arrière et inclinable
vers l’avant équipée d’un puissant vérin pneumatique
à commande directe.

5

Repose-pieds repliable d’une seule main et permettant
de rallonger le plan de couche de 20 cm.
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UNE ÉVIDENCE POUR VOTRE MÉTIER

Fort d’une expérience de plusieurs décennies dans la conception et la fabrication de chariots-brancards,
CONTACT SÉCURITÉ® met une nouvelle fois tout son savoir-faire à votre service avec TROLLER®.
TROLLER®, un produit adapté à vos contraintes d’économies, de sécurité, de fiabilité et d’ergonomie :
• Parce que la gestion de vos investissements doit être rigoureuse,
TROLLER® est ÉCONOMIQUE et GARANTI 5 ANS.
• Parce que la sécurité de vos clients et salariés ne doit pas vous préoccuper,
TROLLER® est SÉCURISÉ et GARANTI 5 ANS.
• Parce que la fiabilité de vos équipements doit être sans faille dans vos missions quotidiennes,
TROLLER® est ROBUSTE et GARANTI 5 ANS.
• Parce que l’ergonomie de votre principal outil de travail doit être optimale,
TROLLER® est ÉTUDIÉ et GARANTI 5 ANS.
C’est en vous écoutant et en vous observant que nous avons développé TROLLER® :
un matériel de haute qualité qui répond à vos besoins et aux exigences de votre métier.

11, avenue Marcel Dassault
37200 TOURS Technopôle
Tél. : 02 47 28 29 30
Fax. : 02 47 28 30 40
www.contactsecurite.fr

