
 

Sac de transport TM04
pour matelas à
dépression  
40,00 € HT  
Référence : SV05.01.106

  

Description  

Sac de transport TM04 100 x 20 x 60cm. Portage Dos / Main.
Pour matelas à dépression 
Les sacs de transport pour matelas à dépressions Corben sont conçus pour que leur dimensionnement soit
en adéquation avec la taille du matelas, et que le portage aussi bien main que dos, en soit facilité.
C’est pourquoi Corben a développé 4 modèles qui s’adaptent à tous les matelas à dépression de nos
gammes. Le choix du modèle dépendra du matelas qui l’intégrera.
Dites-nous quel est votre matelas ou celui que vous souhaitez acquérir, et nous vous fournirons le sac qui lui
correspond !

Les points forts : 
4 modèles conçus et adaptés à tous nos MID, robustes, polyvalence de portage, possibilité de marquage.

4 modèles pour une multitude de matelas :
Le choix du sac va dépendre de 2 critères : s’il est ou non équipé d’une découpe 10, et des dimensions du
matelas.
C’est ainsi que les modèles TM01, TM02, et TM03 seront adaptés pour les matelas non 10G avec pliage du
matelas en 4. La largeur et la longueur du matelas seront ensuite déterminants sur la finalité du choix du
modèle
Le sac TM04 est quant à lui spécialement conçu pour le matelas 10G avec plaque en fibre de verre,
nécessitant le pliage du matelas en 3. Il permet également le rangement et transport du matelas XXL
(bariatrique), dont le pliage en 4 nécessite une largeur plus importante du sac.

Polyvalence de portage : dos et mains 
Les sacs de transport pour matelas à dépression Corben sont équipés de 3 poignées de transport pour
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portage main, réparties sur 3 côtés pour une meilleure prise en main, quel que soit le lieu ou les
circonstances.
Ces sacs sont également dotés de 2 bretelles renforcées et réglables pour pouvoir effectuer un portage dos
du sac avec le MID, et s’adapter aux besoins ou habitudes du secouriste.

Robustesse :
Les sacs de transport pour matelas à dépression sont résistants à la charge et fabriqués avec des bretelles
renforcées pour un confort du porteur.
Une large fermeture zippée robuste est positionnée sur 3 côtés consécutifs, permettant une ouverture totale
du sac et un placement aisé du matelas lors du rangement.

Traçabilité du matériel :
Les sacs de transport pour matelas à dépression comportent une fenêtre d’identification extérieure,
permettant par exemple, l’insertion d’un marquage client. Il est également possible en option supplémentaire
de réaliser un marquage en flocage thermique.

Caractéristiques techniques :
Matériaux : Polyester enduit de polyuréthane.
Coloris : Bleu Marine.
Nombre de poignées : 3.
Bretelles renforcées : 2.
Dimensions :100x20x60cm.
Poids : 0.8 kg.
Charge admissible : 10 kg.
Garantie : 1 an.
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