
www.weber-rescue.com

SPINEBOARD ET SHORTBOARD + ACCESSOIRES
Planches de sauvetage en bois pour le sauvetage de patients depuis un véhicule

• Spécialement incurvée et extrêmement fine : la personne blessée peut ainsi être amenée sur la 

planche de sauvetage beaucoup plus facilement et en douceur.

• La forme brevetée (courbure) de la planche n‘affecte pas le dos de la victime, ce qui minimise les 

blessures supplémentaires à la colonne vertébrale lors du sauvetage.

• Fabriquée en bois très résistant et très léger (panneaux de bois de bateau WPB-Phenol) avec une 

protection supplémentaire en acrylique-polyuréthane.

• Poignées de transport et trous de fixation polyvalents sur le pourtour (convient également pour 

le sauvetage en hauteur).

• Perméable aux rayons X (également au scanner et à l‘IRM), flottant et hydrofuge.

• Pas d‘usure ni de durée de vie comme les alternatives en plastique.

• Conforme aux réglementations CE, NFPA// PHTLS et NEXUS ont été pris en compte. 

• Développé et optimisé par des professionnels de la médecine générale, de la traumatologie et de 

la physiothérapie, des pompiers et des professionnels de la santé sur 4 continents.

• Disponible en version standard et en planche courte.

• Accessoires disponibles en option pour fixer la victime en toute sécurité.
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Illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques.

 Données techniques:

SPINEBOARD SHORTBOARD

Longueur 185 cm 80 cm

Largeur 43 cm 43 cm

Épaisseur 1,8 cm 1,2 cm

Longueur max. Capacité 220 kg 250 kg

Nombre de poignées 11 6

Matériau WPB-Phénol-Panneaux de bois 
pour bateaux

WPB-Phénol-Panneaux de bois 
pour bateaux

Protection de surface Revêtement acrylique-
polyuréthane

Revêtement acrylique-
polyuréthane

Poids 5,5 kg 1,8 kg

N° de pièce 1102654 1102655

Accessoires pour spineboard:

Sangles de sécurité en 3 parties  Araignée de fixation   Fixation de la tête en 10 points (Velcro)

en sac de transport           en sac de transport             plaque de montage rapide 
          velcro incluse 

N° de pièce: 1103192          N° de pièce: 1103191           N° de pièce: 1103193

Tous les accessoires peuvent être fixés aux trous de fixation spéciaux sans bloquer les poignées de transport.
Les patients doivent toujours être attachés à la planche de sauvetage à l‘aide de sangles de sécurité ou de l‘araignée de 
fixation.


