Billy-CAB
Module d'isolement pour le transport
de patient en ambulance

stem.it

Billy-CAB
Le seul ayant:

Protection maximale face aux risques
infectieux durant le transport en ambulance.
Module d'isolement transparent et rigide en matière plastique de
haute résistance, réalisé pour l'installation sur les tables
porte-brancard STEM et compatible avec tout type de brancard.
Les systèmes de verrouillage rapide assurent un montage et
démontage rapide.
Les procédures habituelles que les opérateurs accomplissent pour
le déchargement et chargement du brancard ne sont pas
modifiées.
Le système a été développé pour satisfaire les exigences avancées
par les professionnels du secours. Billy-CAB permet de transporter
le patient en position semi-assise, optimale en cas d'insuffisance
respiratoire. La pression négative à l'intérieur du module est
constamment contrôlée et maintenue par un système de
ventilation alimenté sur batterie avec double rack pour une sécurité
maximale. Equipé de filtres certifiés HEPA permettant de filtrer le
99,995% des particules et d'un système de contrôle continu des
condition ambiantes internes.

Ecran avec alarmes
pour le contrôle des
paramètres de
fonctionnement

• Système de désinfection O3Z-Tech (en option).
• Cabine pour le transport en position semi-assise en cas
d'insuffisance respiratoire.
• Habitacle de grandes dimensions pour réduire la sensation de
claustrophobie.
• Compatible avec tout type de brancard et leurs systèmes
d’ancrage et accessoires.
• Certifié 10g selon la norme EN 1789.
• Haut débit d’air avec filtre HEPA certifié.
• Contrôle de la pression négative et de la température interne.
• Possibilité d’un branchement au circuit O2.
• Fonctionnement autonome sur batteries rechargeables et
possibilité de branchement sur l’alimentation 230 V de
l’ambulance.
• Hublots équipés avec gants patient-unique avec double
couvercle (intérieur et extérieur).
• APPLI pour surveiller le système en temp réel.

Filtre entrée air

Hublot équipé de gant
à usage unique

Unité pour la
ventilation contrôlée

Batteries amovibles
et rechargeables

Cellule d'isolement à
pression négative
contrôlée

Déverrouillage rapide

Table porte-brancard
(non incluse)

2340x783x1285 mm

30 A Max

App “Stem Connect”

90 kg

2014/53/UE - RED
2014/30/UE - EMC

EN 1789 - EN 1865-5

Li-Ion

Garantie 2 ans

Filtre HEPA avec
capteur de
saturation

Contacter notre service commercial pour vérifier les certificats disponibles.

Entreprise certifiée
ISO EN 9001

STEM s.r.l. - Strada Ghiaie, 12/D - 43014 Medesano (PR) - Italia
Ph. +39 0525 430102 • Fax +39 0525 421341 • info@stem.it

