
 
 
 

MANUEL D’UTILISATION 
 

CHAISE PORTOIR PLIABLE 
Conforme EN 1865 et NIT 330 

réf. PP4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

La Chaise Portoir Pliable PP4 est destinée au transport des patients malades et 
blessés en position assise dans le cadre d’une évacuation d’urgence ou d’un 

transport sanitaire. Seuls des brancardiers habilités sont susceptibles d’intervenir 
et de manipuler ce dispositif lors du transport d’une personne. 

 
 
 
 

Testée 
à 250 kg 

de charge 
NORME NF EN 1865  
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1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF 
 

Un cadre en acier chromé équipé de 2 roues diamètre 125 mm situées à l’arrière, 2 roues 
pivotantes situées à l’avant d’un diamètre 60 mm dont une équipée d’un frein,  de 4 poignées 
repliables de portage dont 2 situées au dossier et 2 sur la face avant des montants latéraux, de 
4 œillets de fixation sur le cadre de dossier et sur les montants latéraux pour le portage par 
bretelles, d’un repose-pieds escamotable et de 2 sangles de maintien du patient. 
 
Une toile enduite plastifiée, matelassée et renforcée sur 2 épaisseurs avec à l’arrière du dossier 
un porte document amovible et transparent. (Résistance à la déchirure : 30 daN/5 cm aussi 
bien en chaîne qu’en trame. Résistance à la rupture : 280 dan/5cm aussi bien en chaîne qu’en 
trame. Poids : 670 g/m²) 
 
 

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS 
 
Largeur hors tout pliée ou dépliée :   505 mm. 
Hauteur hors tout dépliée  : 1035 mm. 
Hauteur pliée    :   587 mm. 
Profondeur de l’assise  :   410 mm. 
Largeur de l’assise   :   470 mm. 
Epaisseur pliée   :   170 mm. 
Poids      :    9,5 kg. 
 
 

3. ENTRETIEN 
 
� Lubrifier les coulisseaux de dossier. 
� S’assurer du fonctionnement correct des éléments mécaniques. 
� Contrôler le serrage de l’ensemble de la visserie. 
� Vérifier l’état d’usure de la toile d’assise et de dossier. 
 
 

4. UTILISATION 
 
� DEPLIAGE DE LA CHAISE : 
Se placer à l’arrière de la chaise. 
Ouvrir les montants latéraux gauche et droit de 90 degrés par rapport à la position de l’assise 
et du dossier. 
Relever le cadre d’assise à l’horizontal par rapport au sol en s’assurant que ce dernier repose 
sur les pattes gauche et droite de maintien positionnées sur les montants latéraux. 
Relever le dossier à la verticale en s’assurant que les coulisseaux de dossier soient 
correctement verrouillés en position basse. 
Abaisser le repose-pieds en position horizontale et le crocheter sur l’axe de verrouillage prévu 
à cet effet. 
Relever les 4 poignées de portage. 
 



 
 
 
 
 
� PLIAGE DE LA CHAISE EN 2: 
Se placer à l’arrière de la chaise.  
Rabattre les poignées de portage du dossier. 
Replier le repose-pieds en position verticale et rabattre les poignées. 
Désolidariser le cadre d’assise des pattes de maintien des montants latéraux puis soulever 
totalement l’assise vers le haut. 
Replier les montants latéraux vers l’intérieur en commençant par le gauche puis le droit. 
 
� PLIAGE DE LA CHAISE EN 4: 
Se placer à l’arrière de la chaise. 
Rabattre les poignées de portage du dossier. 
Replier le repose-pieds en position verticale et rabattre les poignées. 
Relever les coulisseaux de dossier puis rabattre le dossier vers l’arrière. 
Désolidariser le cadre d’assise des pattes de maintien des montants latéraux puis rabattre 
l’assise vers le bas et replier les montants latéraux vers l’intérieur en commençant par le 
gauche puis le droit. 
 
� TRANSPORT DU PATIENT : 
Le transport du patient sur ce dispositif  ne peut s’effectuer que par 2 brancardiers ou plus. 
Le blessé est assis sur la Chaise Portoir Pliable. 
Sangler le patient à l’aide de 2 sangles de maintien. 
Basculer la chaise et le patient vers l’arrière à environ 60° en tirant simultanément le dossier 
vers l’arrière et en poussant avec le pied vers l’avant la traverse inférieure. 
Le brancardier arrière soulève la chaise et le patient à l’aide des poignées de portage arrière et 
le brancardier avant soulève la chaise et le patient grâce aux poignées de portage avant. 
Il est recommandé qu’un troisième brancardier guide le brancardier avant pendant la descente. 
Afin de faciliter le portage, de soulager la répartition de la masse et d’assurer le transport en 
toute sécurité, il est recommandé d’utiliser des Bretelles de Portage (Réf. BST) à l’avant et à 
l’arrière de la Chaise Portoir Pliable. 
 
 
 
 
 
 
� STOCKAGE 
Grâce à sa conception, la Chaise Portoir Pliable occupe un faible volume, et trouve donc 
aisément sa place dans un véhicule de premiers secours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf. BST Réf. CST 



PIECES DETACHEES POUR CHAISE PORTOIR PLIABLE  

réf. PP4  
    

REPERE REFERENCE DESIGNATION  
1 ZRC 001 Dossier de chaise portoir PP2 et PP4 
2 VR 033 Assise de chaise portoir PP, PP2 et PP4 
3 ZRC 017 Poignée de portage chromée pour PP2 et PP4 
4 ZRC 018R Toile avec porte document pour chaise portoir PP4 
5 ZRC 002 Roue fixe montée sur chape pour chaise portoir PP4 
6 ZRC 023 Montant latéral gauche pour PP4 
7 ZRC 024 Montant latéral droit pour PP4 
8 ZRC 025 Repose-pied pour PP2 et PP4 
9 ZRC 003 Roue pivotante, diam. 60 mm, sans frein pour PP4 
10 ZRC 004 Roue pivotante, diam. 60 mm, avec frein pour PP4 

    

ACCESSOIRES POUR CHAISE PORTOIR PLIABLE  
réf. PP4  

    
11 ZH 002 Bretelles de sécurité, jeu de 2, réf.BST 
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