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BARQUETTE STANDARD (1 partie) réf. BS

BARQUETTE DIVISIBLE (2 parties) réf. BS2

CONTENU :
1 - Repose pieds réglable
2 – 4 Sangles de relevage avec attache rapide
3 - Barquette
4 - Matelas
5 - 3 Ceintures de maintien
INSTRUCTIONS :

Ceintures de sécurité :
En deux parties, l’une finissant en femelle et
l’autre en mâle, avec système de fermeture
rapide. Après avoir fixé les deux parties sur la
barquette selon dessin ci joint, il est possible de
régler la longueur par les bouts restants.

Sangles de relevage :
Ouvrir le mousqueton ( A ) comme indiqué dans le
fig. 2 , enlever la partie ( B ) de la fixation du
mousqueton et le passer à travers le trou
métallique de la barquette ( C ) . Remettre ( B ) sur
le mousqueton , comme indiqué dans la Fig.3 .
Refermer la partie du mousqueton et sécuriser
l’ensemble en tournant la bague (E) dans le sens
de la flèche.
Repose pieds :
Fixer le repose pieds ( 1 ) sur la barquette, comme
indiqué dans la figure 1 en utilisant les fixations
fournies. Utiliser les bonnes fixations selon la taille
du blessé. Utiliser les trous dans la barquette pour
attacher les fixations.
Attention : pour une position correcte de la barquette toutes les fixations doivent être correctement
fixées en respectant les codes couleurs des sangles (Fig.1). Les extrémités des sangles rouges doivent être
fixées sur la partie tête de la barquette, les bleues sur la partie pied de la barquette.
SEUL DU PERSONNEL QUALIFIE A L’AUTORISATION DE SE SERVIR DE LA BARQUETTE
Entreposage: La barquette doit être stockée dans un endroit propre et sec. Ranger les sangles et les
mousquetons dans le sac.
Nettoyage : le corps de la barquette, les sangles, ceintures peuvent être nettoyés avec de l’eau et du
savon en les séchant immédiatement après ou peuvent être désinfectés avec un liquide bactéricide qui
répond à la norme 93/42/CEE pour matériel médical.

