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1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF 
 

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L’URGENCE  
11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE 

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40 
e-mail : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : http://www.contactsecurite.fr 

S.A. au CAPITAL DE 80 000 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 331 B – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115 

Nous déclarons que  
Le chariot-brancard DYNAMIC 3000 ® réf. D3000 
est conforme à la directive 93/42/CEE « dispositifs médicaux » 
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1. INFORMATIONS GENERALES 

 
 
1.1 CONSIGNES DE SECURITE 

Respecter les recommandations de ce manuel 
Ce dispositif doit être utilisé par des personnes formées aux procédures de prise en charge des 
patients. 
Une utilisation inappropriée du chariot-brancard peut provoquer des blessures. 
Ne jamais laisser un patient seul sans surveillance sur ce dispositif. 
Sécuriser le patient à l’aide de dispositifs de maintien (sangles ou harnais proposés en accessoire). 
 
 

1.2 PRECAUTIONS GENERALES ET SPECIFIQUES 
Ne pas fixer de dispositif sur le chariot autre que les accessoires agréés par CONTACT 
SECURITE S.A. 
N’utiliser que les pièces détachées agréées par CONTACT SECURITE S.A. Voir section 5.2 
Respecter les limites de charge indiquées dans ce document. Voir section 2.3 
Le dispositif ne doit subir aucune modification : en cas contraire, nous déclinons toute 
responsabilité sur le fonctionnement correct ou sur d’éventuels dégâts causés par le dispositif. 
Contrôler régulièrement le dispositif. Effectuer l’entretien prescrit afin de le maintenir en bon état et 
garantir ainsi un fonctionnement sûr et durable. Voir section 4  
Ne pas altérer ou modifier arbitrairement le dispositif : la modification pourrait provoquer un 
fonctionnement imprévisible et des dommages au patient et secouristes. 
En cas d’anomalies ou dégâts qui puissent compromettre le fonctionnement et la sécurité du 
dispositif le retrait immédiat de celui-ci du service s’impose. 
S’assurer d’avoir respecté toutes les précautions afin d’éviter les dangers dérivant du contact avec 
du sang et des sécrétions corporelles. Voir section 4 
Suivre les procédures approuvées par le Corps Médical pour le maintien et le transport du patient 
car une mauvaise immobilisation peut causer de graves lésions. 
Ne pas agir sans entraînement adapté. 
Pour l’utilisation du dispositif, deux praticiens au moins, en bonnes conditions physiques, sont 
nécessaires. 
S’exercer à la manipulation du chariot-brancard sans patient. 
Ne pas agir si  le poids n’est pas bien réparti sur le dispositif. 
Le dispositif ne doit pas être exposé et encore moins être au contact de sources thermiques, de 
combustion et agents inflammables. 
Pour réduire les risques d’exposition aux maladies transmissibles par le sang lors de l’utilisation de 
ce chariot-brancard, il est important de suivre la procédure de désinfection décrite dans ce manuel. 
Remplacer immédiatement tout adhésifs signalétiques de commande déchirés au endommagés 
par un adhésif neuf. (Disponible auprès de notre Service Après-Vente). 
 

1.3 MANIPULATIONS 
Les brancardiers effectuant les manœuvres de déchargement doivent soulever et maintenir le 
chariot-brancard à une hauteur suffisante pour que les roues ne soient pas en contact avec le sol 
avant que les béquilles de se verrouillent. Voir section 3 
La hauteur des poignées de commande de déverrouillage des béquilles a été étudiée suivant les 
nouveaux relevés anthropométriques suivant le percentile (hauteur moyenne de la population) 
masculin et féminin.  
Le chariot-brancard DYNAMIC 3000® est un dispositif  devant être utilisé dans un cadre 
professionnel par au moins deux brancardiers qualifiés. 
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1.4 DESTINATION D’UTILISATION 
Le Chariot-brancard DYNAMIC 3000®  est un dispositif de secours destiné au transport de patient 
en véhicule sanitaire terrestre 

 
1.5 CONSERVATION DU MANUEL D’UTILISATION 

Le manuel d’instructions et d’entretien doit être conservé à proximité du produit, dans un endroit 
destiné à cet effet, et surtout à l’abri de tout élément ou substance qui puisse compromettre sa 
parfaite lisibilité.  

 
1.6 SYMBOLES UTILISES 
 

SYMBOLE SIGNIFICATION 
 ATTENTION 

 
 
 
1.7 DEMANDE D’ASSITANCE 

Pour toute information relative à l’utilisation, à l’entretien, à l’installation contacter le Service 
Technique ou Commercial au +33 (0) 247 28 29 30 ou écrire à :  
CONTACT SECURITE S.A. – 11 avenue Marcel Dassault –  F. 37200 TOURS TECHNOPOLE.  
par courriel à commerce@contactsecurite.fr   
En cas de doute sur l’interprétation correcte des instructions, interpeller CONTACT SECURITE 
S.A. afin d’obtenir les informations nécessaires. 
Le praticien doit lire attentivement  les informations qui sont contenues dans ce manuel, en 
particulier celles concernant les précautions d’emploi pour la sécurité et les méthodes d’installation 
et d’utilisation. 

 
1.8 DESTRUCTION & RECYCLAGE 

Se conformer aux lois en vigueur. 
Le chariot-brancard DYNAMIC 3000® se compose des matériaux suivants :  
Matériaux métalliques :  80 % (Aluminium) 
Matériaux plastiques :  20 % (Nylon, PVC et polyéthylène)  

 
1.9 TRACABILITE 

La traçabilité ci-contre est repérable sur le  
dispositif et ne doit pas être enlevées ou recouverte. 
Ce dispositif est coller sur la hampe droite du chariot. 
Cet adhésif précise le marquage CE. 
Le numéro de série du dispositif se situe sous la traverse de pied (Cette indication est gravée dans 
la masse). 
Ces informations reprisent sur ce manuel sont nécessaires pour toute prise en charge dans le 
cadre de la garantie et du service après-vente. 

 
1.10 CONDITIONS ENVIRONEMENTALES 

Pendant le fonctionnement et pendant le stockage : de –20°C à + 60°C 
 
1.11 TRANSPORT ET STOKAGE 

�Avant d’effectuer le transport du dispositif, s’assurer de son emballage correct et qu’il ne subisse 
aucun risque de choc ou chute pendant le transport même. 
�Ne pas poser sur le chariot-brancard de poids lourd pendant son stockage. La couche de doit 
pas être considérée comme plan d’appui pour aucun type de matériel autres que ceux cités dans 
ce manuel. 
�Conserver l’emballage original pour d’éventuels transports successifs. Les dégâts provoqués 
pendant le transport et l’utilisation ne sont pas couverts par la garantie. Réparations et 
substitutions des pièces endommagées sont à la charge du client.  
�Le stockage du dispositif s’effectue en lieux secs et sans humidité à l’abri du soleil. 
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1.12 PREPARATION 

A la réception et avant chaque utilisation du produ it : 
�Enlever l’emballage et disposer le matériel de façon visible. 
�Contrôler que toutes les pièces soient intactes. 
�Contrôler que les composants ne soient pas détériorés. 
�Liste des éléments constituants :  
 

- 1 chariot-brancard DYNAMIC 3000®. 
 
 
 
 
 
 
 
- 1 paire d’accoudoirs (à monter sur les hampes et à positionner à l’aide des vis de fixation 

situées sur la partie inférieures des hampes). (sens de montage côté haut vers les pieds du patient)   
 
 
 
 
 
- 1 repose pieds (à monter sur le cadre de couche en partie arrière à l’aide des vis de 

fixation fournies). En aucun cas, le repose pieds ne doit être utilisé comme une poignée 
de guidage ou de portage. 

 
 
 
 

- 1 matelas grand confort (à monter à l’aide des 3 sangles auto-agrippante autour du cadre 
de couche). 

 
 
 
 
 
 
 

- 1 paire de garniture d’accoudoirs (à monter sur les accoudoirs. Fixation auto-agrippante). 
 
 
 
 
 
1.13 FIN DE L’EMPLOI 

�Une fois le transport du patient effectué, procéder aux opérations de nettoyage et de désinfection 
décrites au paragraphe relatif à l’entretien et stocker le brancard. Voir section 4 

 
1.14 LIMITES DE GARANTIE 

CONTACT SECURITE S.A., garantit le chariot-brancard DYNAMIC 3000®  
contre tout défaut matériel et tout vis de fabrication pendant une durée de 3 ANS. 
La garantie inconditionnelle de 3 ANS s’applique dans le cadre d’une utilisation normale du produit. 
La garantie est annulée si le produit n’est pas utiliser et entretenu suivant les indications 
présentées dans ce manuel. 
La période de garantie débute à la date d’expédition du produit. 
La prise en charge d’un élément sous garantie s’effectue sur simple demande par envoi postal de 
la pièce de remplacement. Voir section 1.9 
Afin d’améliorer le délai de prise en charge il est demandé au propriétaire le numéro de série du 
produit. Voir section 5.5 
Il est demande au client d’effectuer le retour de la pièce défectueuse. Sans retour de celle-ci dans 
un délai de 15 jours. La pièce de remplacement sera automatiquement facturée. 
Les dommages liés au transport doivent faire l’objet d’une lettre recommandée avec A.R. adressée 
par le client au transporteur sous 48 heures après réception du colis. Il est indispensable d’émettre 
sur le récépissé de livraison du transporteur des réserves en faisant un constat clair et précis des 
dégâts constatés. 
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2. DESCRIPTION DU DISPOSITIF 

 
2.1 DESTINATION D’UTILISATION 

Le chariot-brancard DYNAMIC 3000®  est un dispositif de secours destiné au transport des 
patients en véhicule sanitaire terrestre de type A, B ou C répondant aux exigences  
du marquage CE. 
 

2.2 DESCRIPTION DU DISPOSITIF 
Le chariot-brancard DYNAMIC 3000® se compose  de 2 éléments principaux : 
 

- La partie inférieure appelée CHARIOT comprenant les ensembles béquilles, hampes et 
poignées, destinés à manipuler et à guider le chariot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- La partie supérieure appelée COUCHE comprenant l’ensemble assise et dossier destinée 
à accueillir le patient. (Plan dur en option) 

 
 
 
 
 
 
 

Les caractéristiques du chariot: 
 

- Structure en aluminium de qualité aéronautique anodisé gris Série ST ou aluminium laqué 
polyester jaune Série S pour prévenir les phénomènes de corrosion et de résidus noirs.  

- Hampes et poignées en aluminium de qualité aéronautique.  
- 2 béquilles à 2 positions intermédiaires dites de transfert, 1 position haute de roulage et 1 

position pliée au sol dite d’ancrage.  
- 4 roues alvéolées diamètre 200 mm. dont 2 montées sur chapes pivotantes sur la béquille 

arrière et 2 montées sur chapes fixes avec freins sur la béquille avant. 
- 1 système de chargement avant équipé de 2 roues 

diamètre 100 mm pour ancrage 2 points.  
- 4 poignées télescopiques à 3 positions.  
- 4 supports pour fixation de la couche amovible et réversible. 
- 2 accoudoirs à verrouillage automatique. 
- 1 repose-pied. 
 

 
 
 
 

Position de roulage Position intermédiaire haute 

Position Déclive 

Position d’ancrage 

Modèle PULLMAN (amovible, réversible et articulé) 
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Les caractéristiques de la couche fixe 2 parties modèle REFLEX : 
 

- Structure en aluminium laqué polyester. 
- 1 têtière relevable à 80° assistée par  

un puissant vérin pneumatique. 
- Toile de couche en Nylon enduit PVC de série. 
- Plan dur en option. 

 
 

Les caractéristiques de la couche amovible et réversible 2 parties modèle PRESTIGE : 
 

- Structure en aluminium laqué polyester. 
- 1 têtière relevable à 80° assistée par un puissant vérin pneumatique. 
- Système  de verrouillage en 4 points commandés 2 par 2 avec  

positionnement et verrouillage automatique  
(brevet CONTACT SECURITE). 

- Toile de couche en Nylon enduit PVC de série. 
- Plan dur en option. 
 
 

Les caractéristiques de la couche articulée, amovible et réversible 4 parties modèle PULLMAN : 
 

- Structure en aluminium laqué polyester. 
- 1 têtière relevable à 80° assistée par un puissant vérin pneumatique. 
- Système  de verrouillage en 4 points  

commandés 2 par 2 avec positionnement et  
verrouillage automatique (brevet CONTACT SECURITE). 

- 1 Cadre double pour articulations en 4 parties dont trois mobiles, 
assistée chacune d’un puissant vérin pneumatique. 

- Toile de couche en Nylon enduit PVC de série. 
- Plan dur en option. 
 

 
2.3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 Hauteurs : 

o Position de roulage   77,1 cm. 
o Position intermédiaire  62 cm. 
o Position d’ancrage au sol  29,5 cm. 
o Hauteur de chargement  47,6 cm. 
 

Longueur   189 cm. 
Largeur    56,6 cm. 
Limite de charge  150 kg. 
Poids    29 kg. (en configuration REFLEX) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle REFLEX (fixe) 

Modèle PRESTIGE 
(amovible et réversible) 

Modèle PULLMAN 
(amovible, réversible et 
articulé) 
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3. INSTRUCTIONS ET UTILISATIONS 
FONCTIONNEMENT 

 
 
�  SOULEVEMENT DU CHARIOT-BRANCARD :  
 Installer et immobiliser le patient sur la couche. 
 Contrôler la bonne répartition du poids. 
 Positionnement des utilisateurs aux pieds et à la tête du brancard. 
 Mains sur les poignées télescopiques rentrées. 
 L’utilisateur se trouvant aux pieds du patient doit déclencher simultanément les deux 

commandes de déverrouillage se situant sous les poignées télescopiques gauche et 
droite. 
En utilisant la technique de soulèvement adéquate, pour éviter la fatigue, les 
utilisateurs doivent soulever avec une bonne coordination l’ensemble. 
S’assurer du bon verrouillage des béquilles en position verticale grâce aux signaux  sonores 
et visuels du boîtier de blocage des béquilles. 
 

 
�  CHARGEMENT DU CHARIOT-BRANCARD DANS LE VEHICULE SANITAIRE 
 Positionner les roulettes de chargement en appui sur la tablette de chargement du véhicule. 
 Actionner la commande de déverrouillage de couleur JAUNE  située sous la poignée 

télescopique DROITE afin de déverrouiller la béquille AVANT  tout en poussant 
légèrement le chariot vers l’intérieur du véhicule. 
Une fois le chariot chargé à mi-course, actionner la commande de déverrouillage de 
couleur ROUGE située sous la poignée télescopique GAUCHE afin de déverrouiller le béquille 
ARRIERE tout en continuant de pousser le chariot jusqu’au bout du véhicule. 
Une fois le chariot-brancard complètement chargé, s’assurer du bon verrouillage du 
chariot dans le véhicule en tirant le chariot vers l’arrière. 

 
  DECHARGEMENT DU CHARIOT-BRANCARD HORS DU VEHICULE SANITAIRE 
 Déverrouiller le chariot de son point d’accrochage dans le véhicule. 

Tirer le chariot vers l’extérieur du véhicule tout en actionnant la commande ROUGE puis la 
commande JAUNE. 
S’assurer du bon verrouillage des béquilles en position verticale grâce aux signaux  sonores 
et visuels du boîtier de blocage des béquilles. 
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4 ENTRETIEN ET MAINTENANCE 
  
4.1 RECOMMANDATIONS  
Un entretien périodique et minutieux garantit la durée d’utilisation optimale du produit. 
A la mise en service du chariot-brancard, établir  un calendrier d’entretien et de contrôle périodique en 
vous référant  aux recommandations ci-dessous. 
Utiliser les produits d’entretient et de désinfection recommandés par le fabricant. Voir catalogue 
général section « Equipements pour véhicule sanitaire ». 
Nous recommandons l’utilisation d’un lubrifiant de type « Army Power Code Otan : FA5XO » 
disponible sur demande auprès de notre service après-vente. 
 
4.2 CALENDRIER D’ENTRETIEN 
A chaque utilisation : Protocoles simplifiés et approfondis à appliquer 

o Désinfection  
Quotidiennement : Protocoles simplifiés et approfondis à appliquer 

o Nettoyage 
o Contrôle et vérification 
o Lubrification 

Mensuellement : Protocoles simplifiés et approfondis à appliquer 
o Contrôle et vérification 
o Intervention de maintenance si nécessaire 

 
4.3 DESINFECTION 

Utiliser la solution désinfectante recommandée par le fabricant. Voir catalogue général CONTACT  
SECURITE S.A. section « Equipements pour véhicule sanitaire ». 
Ne pas respecter les protocoles de désinfection peut entraîner la transmission de maladies 
nosocomiales. 
La diversité des patients véhiculés multiplie les risques de transmission de micro-organismes 
pathogènes. Certains d’entre eux sont résistants dans l’environnement extérieur et peuvent se 
transmettre aux secouristes et à d’autres victimes fragilisées du fait de leur pathologie et par 
conséquent plus susceptibles de développer une infection. 
Ne pas utiliser de produits contenant de l’eau de javel, des phénoliques ou de l’iode qui peuvent 
provoquer des dommages. 
 
PROTOCOLE 
1- Se laver les mains ou pratiquer un traitement hygiénique des mains avec un gel hydro-

alcoolique. 
2- Mettre des gants à usage unique non stériles. 
3- Jeter le matériel à usage unique dans les emballages prévus en respectant les procédures de 

gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux. 
4- Pulvériser une solution détergente désinfectante sur le matériel qui a été en contact avec la 

victime ou qui a été exposé à des liquides biologiques. 
5- Etaler la solution pulvérisée sur ce matériel à l’aide d’une lavette en non-tissé à usage unique, 

propre et sèche. 
6- Laisser sécher et ne pas rincer. 
 

4.4 NETTOYAGE 
Utiliser la solution détergente recommandée par le fabricant. Voir catalogue général CONTACT  
SECURITE S.A. section « Equipements pour véhicule sanitaire ». 
Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ou à vapeur pour nettoyer le chariot-brancard. 
Ne pas utiliser de matériaux abrasifs pour nettoyer le chariot-brancard. 
 
PROTOCOLE 
1- Préparer dans un seau rouge une solution détergente douce dans de l’eau froide en  

respectant les dosages. 
2- Remplir un seau bleu  avec de l’eau propre du réseau pour le rinçage 
3- Nettoyer à l’aide d’une éponge imbibée de la solution du seau rouge tous les éléments du 

chariot et de la couche (matelas compris) 
4- Utiliser au besoin une brosse nylon pour les marques. 
5- Dès que l’eau du seau bleu devient trouble, la vider et la remplir d’eau claire. 
6- Sécher avec une serviette propre ou à l’air libre. 
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4.5 CONTROLE ET VERIFICATION 

Contrôler et vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble des fonctionnalités décrites dans ce 
manuel. 
Si le contrôle présente des dommages ou une usure excessive, ne plus utiliser le chariot-
brancard et le mettre hors service jusqu’à  ce que les réparations nécessaires soient effectuées. 
 
VERIFICATIONS A EFFECTUER  : 

 
- Présence de l’ensemble des composants 
- Etat d’usure excessive des composants 
- Présence et serrage de la visserie (vis, écrous, boulons, rivets et goupilles) 
- Etat des soudures 
- Etat d’usure et de la tension de réglage appropriée des câbles et des éléments soumis à 

contrainte mécanique 
- Contrôle des éléments mobiles 
- Fonctionnement systèmes de verrouillage 
- Etat des vérins et de la compression et décompression 
- Tension drisse de fixation de la toile 
- Etat de la literie matelas et toile (déchirure et accros) 
- Lubrification des éléments des éléments mécaniques et coulissants notamment les 

systèmes de verrouillage. Voir section 4.1 
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5. ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES 
 
5.1 ACCESSOIRES 
 
CONTACT SECURITE S.A. propose une gamme complète d’accessoires spécifiques au chariot-
brancard DYNAMIC 3000®. (Liste ci-dessous non exhaustive) : 
 
DESIGNATION DESCRIPTIF REF. 
Sangles de maintien Boucles métal. La paire CMM 
Harnais de sécurité 4 points en 1. Clipage automatique HS 
Support flacons Repliable et télescopique SRFV 
Support bouteille oxygène Pour bouteille 5 litres SOA 
Tablette support cardio Dimensions plateau : 57,5 x 49,5 cm. TSC 
Tablette support accessoires Positionnée sous le dossier TSA 
Drap housse bactériostatique Lavable à 95°C DHB 
Couverture bactériostatique Dimensions : 190x110 cm. Lavable à 95°C CB 
Oreiller bactériostatique Classé non feu M1 OEB60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sangles de maintien. 
Réf. CMM 

Harnais de sécurité. 
Réf. HS 

Support flacons. 
Réf. SFRV 

Support bouteille O². 
Réf. SOA 

Tablette support cardio.                     
Réf. TSC Tablette support 

accessoires.              
Réf. TSA 

Couverture 
bactériostatique.  
Réf. CB 

Oreiller 
bactériostatique.  
Réf. OEB 
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5.2 PIECES DETACHEES 
  DYNAMIC 3000   
  REF. DESIGNATION   

1 55388 Hampe seule  
2 55430 Traverse tête  
3 55429 Traverse centrale  
4 55428 Traverse pied  
5 55432 Poignée complète avec bouton poignée C/C  
6 55145 Chape de béquille droite  
7 55146 Chape de béquille gauche  
8 55433 Support de couche droit  
9 55434 Support de couche gauche  

10 55390 Butée béquille  
11 00743 Compas à gaz cage acier et rotules  
12 55460 Bloqueur avant  
13 55431 Bloqueur arrière  
14 55384 Palier extérieur  
15 55427 Béquille roue fixe sans les roues  
16 55246 Béquille roue pivotante sans roues ni chapes chromées  
17 ZR 139 Roulette Diam 100 mm. Avec entretoise  
18 00731 Cable complet dévérouillage béquille arrière  
19 00732 Cable complet dévérouillage béquille avant  
20 56180 Commande droite jaune béquille avant  
21 56179 Commande gauche rouge béquille arrière  
22 52860 Profil protection Lg 2180  
23 ZR 159 Palier support de couche  
24 55504 Support de suspension imprimé gauche  
24 55503 Support de suspension imprimé droit  
25 55367 Poignée caoutchouc  
26 55370 Bouton poignée  
27 57123 Montant béquille fixe droit avec fonderie  
28 57124 Montant béquille fixe gauche avec fonderie  
29 57125 Montant béquille pivotante droit avec fonderie  
30 57126 Montant béquille pivotante gauche avec fonderie  
31 55486 Traverse béquille  
32 55147 Palier bloqueur  
33 00733 Vis et écrou Nylon pour palier verrouillage couche  
34 55375 Contre plaque de fixation courte  
35 55391 Contre plaque de fixation longue double épaulements  
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