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275201 104 Model 201 Najo Lite  

sans épingles, Rouge
La planche dorsale NAJOMD Lite est notre plus légère, elle fait à peine 7 kg 
(14,5 lb). Elle est dotée d’une fente centrale dans la partie inférieure afin 
d’immobiliser chaque jambe séparément. L’extrémité conique de la planche 
Lite est également dotée de deux poignées pour permettre un transport 
plus stable et ses bords incurvés facilitent le déplacement en bloc. Sa 
structure robuste et monopièce en PEHD est imperméable à tous les fluides 
corporels, facile à décontaminer et laisse passer les rayons X. La planche est 
également insubmersible et peut être utilisée pour maintenir un patient 
hors de l’eau.

223,78 $

275201 204 Model 201 Najo Lite 
10 épingles, Rouge

La planche dorsale NAJOMD Lite est notre plus légère, elle fait à peine 7 kg 
(14,5 lb). Elle est dotée d’une fente centrale dans la partie inférieure afin 
d’immobiliser chaque jambe séparément. L’extrémité conique de la planche 
Lite est également dotée de deux poignées pour permettre un transport 
plus stable et ses bords incurvés facilitent le déplacement en bloc. Sa 
structure robuste et monopièce en PEHD est imperméable à tous les fluides 
corporels, facile à décontaminer et laisse passer les rayons X. La planche est 
également insubmersible et peut être utilisée pour maintenir un patient 
hors de l’eau.

223,78 $

010-8039 65 EXL Scoop Stretcher,  
Rouge sans épingles, 
includes 3 x 5’ Model 
430P restrictions

La civière EXL Scoop de Ferno offre une sécurité et un confort supérieurs aux 
patients qui ont besoin d’une immobilisation de la colonne vertébrale. La 
civière Scoop EXL élimine le besoin de déplacement en bloc, ce qui réduit 
considérablement les mouvements de la colonne cervicale. Deux pièces à 
charnières à emboîtement permettent aux secouristes de rapprocher les 
deux moitiés sous le patient et de le soulever en douceur. Composé d’un 
matériau composite qui laisse passer les rayons X. Comprend trois dispositifs 
de retenue noirs.

1267,84 $

00065EXLRED 65EXL Scoop Stretcher, 
Rouge avec épingles, 
sans restrictions

La civière EXL Scoop de Ferno offre une sécurité et un confort supérieurs aux 
patients qui ont besoin d’une immobilisation de la colonne vertébrale. La 
civière Scoop EXL élimine le besoin de déplacement en bloc, ce qui réduit 
considérablement les mouvements de la colonne cervicale. Deux pièces à 
charnières à emboîtement permettent aux secouristes de rapprocher les 
deux moitiés sous le patient et de le soulever en douceur. Composé d’un 
matériau composite qui laisse passer les rayons X. Comprend trois dispositifs 
de retenue noirs.

1267,84 $
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031-4010CF 
 

031-3273CF

773.5 Restr,5ft 4”, 2pc,Spd 
Clip, noir 

73.7 Restr,7ft 2pc, Spd Clip, 
noir

Attaches d’immobilisation de patient à deux pièces en nylon/polyes-
ter avec boucle en métal de type automobile à encliquage rapide qui 
résiste à la rouille et à la corrosion, ou sangles en polypropylène avec 
boucle en plastique.

28,95 $ ch

32,45 $ ch

031-3916C Model 770 Fastrap  
Système de retenue rapide

Attachez rapidement les patients aux planches dorsales et à d’autres 
dispositifs avec le système Fastrap de Ferno. Ce système à six cour-
roies et 10 points est séquentiellement codé par couleur (noir, rouge, 
jaune, vert et gris) et est doté de sangles en nylon avec fermetures à 
Velcro aux extrémités des courroies pour une fermeture rapide et fac-
ile. Ce système ajustable convient à toutes les tailles, tant aux adultes 
qu’aux enfants. Compatible avec les planches dorsales des séries 
Ferno Millennia et NAJO, ainsi qu’avec les brancards cuillères de Ferno. 

102,85 $

031-3855-
65EXL

Dispositif d’immobilisation 
de tête Scoop Stretcher  

Le dispositif d’immobilisation de tête universel est simple à utiliser, 
léger et facile à nettoyer. Il comprend deux supports de tête en 
mousse à alvéoles fermés recouverts de plastique, une base de fixa-
tion universelle et deux serre-têtes durables. Le plan dur convient à 
toutes les planches dorsales de Ferno (sauf la planche NAJO Sports). 
Les supports de tête peuvent être utilisés pour les planches dorsales 
standard ou retournés pour être utilisés sur le brancard cuillère de 
Ferno. 

116,06 $

LAER 980010 Minerve  Stifneck Select, 
Adulte

La minerve Stifneck Select est ajustable et s’adapte à un large 
éventail de tailles de patients, de l’absence de cou au cou filiforme. 
Le mécanisme de verrouillage et les instructions moulées dans la 
structure augmentent la facilité d’utilisation.

16,96 $
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031-3676 125 Ferno 

KED Kendrick 
Dispositif 
d’extrusion

Le Ferno K.E.D. original est idéal pour désincarcérer et immobiliser les patients ayant subi des accidents au-

permettant une utilisation facile et une importante rigidité verticale pour un soutien maximal de la colonne 
vertébrale, du cou et de la tête pendant la désincarcération. Le K.E.D. immobilise le torse, la tête et le cou, per-
mettant une désincarcération rapide tout en réduisant au minimum les risques de blessures supplémentaires. 

immobilisé au moyen d’un K.E.D. Comprend un gilet enveloppant, un rouleau pour la nuque Adjusta-Pad, 

183,12 $

037-4865 Ferno Model 
192 Matelas à 
dépression pour 
tout le corps 
avec oreiller et 
pompe

Le matelas coquille à dépression immobilise le patient dans une position sécuritaire, car il s’adapte à n’importe 956,50 $

082-2183 FernoTrac Model 
441 Kit d’attelle 
de traction  
(comprend les 
attelles pour 
adultes et pour 
enfants) 
** chaque attelle 
est disponible 
séparément **

Les attelles de traction FernoTrac permettent une traction mécanique qui soulage la douleur et réduit le risque 
de lésions vasculaires et nerveuses chez les patients chez qui on soupçonne une fracture des os longs des 
extrémités inférieures. Il est possible d’ajuster la longueur en desserrant les manchons moletés de chaque côté 
du cadre tubulaire en aluminium. De larges courroies de soutien élastiques maintiennent la jambe blessée 
dans le cadre de l’attelle, ce qui contribue à assurer une traction mécanique droite. Des instructions simples, 
étape par étape, sont cousues directement sur les courroies. Disponible en taille adulte et enfant ou sous 
forme de trousse. Comprend un étui de transport.

1069,76 $

TRA20-0030 Kigali 30 L 
sac à dos,
rouge / noir

Kigali conviennent à presque tous les scénarios. Tous les sacs à dos sont semblables en ce qui concerne leur 

sous-poches pour ranger de petits articles. Le grand compartiment principal à ouverture supérieure comprend 
-

ment d’espace pour y mettre un ballon-masque, de petites couvertures, des minerves en tissu, etc. Tous les 

rembourré est conçu pour transporter de lourdes charges. La poche d’hydratation du compartiment principal 

seulement

103,63 $
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TRA20-0035 Kigali 35 L 

sac à dos, 
rouge / noir

sacs à dos Kigali conviennent à presque tous les scénarios. Tous les sacs à dos sont semblables en ce 

boucles élastiques et des sous-poches pour ranger de petits articles. Le grand compartiment principal 
à ouverture supérieure comprend des compartiments supplémentaires pour les grands pansements, 

petites couvertures, des minerves en tissu, etc. Tous les sacs à dos Kigali sont dotés d’une protection 

transporter de lourdes charges. La poche d’hydratation du compartiment principal peut plutôt être 

seulement

124,35 $

TRA20-
0035BK

Kigali 35 L  
sac à dos, noir sacs à dos Kigali conviennent à presque tous les scénarios. Tous les sacs à dos sont semblables en ce 

boucles élastiques et des sous-poches pour ranger de petits articles. Le grand compartiment principal 
à ouverture supérieure comprend des compartiments supplémentaires pour les grands pansements, 

petites couvertures, des minerves en tissu, etc. Tous les sacs à dos Kigali sont dotés d’une protection 

transporter de lourdes charges. La poche d’hydratation du compartiment principal peut plutôt être 

-
ment

124,35 $

TRA20-
0045RE

Kigali 45 L 
sac à dos,
rouge / noir

sacs à dos Kigali conviennent à presque tous les scénarios. Tous les sacs à dos sont semblables en ce 

boucles élastiques et des sous-poches pour ranger de petits articles. Le grand compartiment principal 
à ouverture supérieure comprend des compartiments supplémentaires pour les grands pansements, 

petites couvertures, des minerves en tissu, etc. Tous les sacs à dos Kigali sont dotés d’une protection 

transporter de lourdes charges. La poche d’hydratation du compartiment principal peut plutôt être 

seulement

164,98 $
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TRA20-
0045BL

Kigali 45 L 
sac à dos
noir

Kigali conviennent à presque tous les scénarios. Tous les sacs à dos sont semblables en ce qui concerne leur 

sous-poches pour ranger de petits articles. Le grand compartiment principal à ouverture supérieure com-
prend des compartiments supplémentaires pour les grands pansements, un système d’hydratation, etc., et 

ceinturon très rembourré est conçu pour transporter de lourdes charges. La poche d’hydratation du compar-

164,98 $

TRA20-
0070BK

Cirque 1 
sac-banane
noir

Le sac-banane de premiers secours Cirque Patrol est conçu pour les patrouilleurs qui aiment agir rapidement 
et voyager léger! Ces sacs maximisent la capacité de transport grâce à des poches judicieusement placées 
et à des éléments comme notre élastique à double boucle, qui vous permet de transporter des rouleaux 
ou d’autres petits articles. De grandes poches ont été ajoutées à la ceinture de hanches des sacs Cirque, 
lesquelles peuvent contenir de nombreux articles plus petits et sont facilement accessibles.

47,26 $

TRA20-0080-
BK

Cirque 2 
sac-banane
noir

Le sac-banane de premiers secours Cirque Patrol est conçu pour les patrouilleurs qui aiment agir rapidement 
et voyager léger! Ces sacs maximisent la capacité de transport grâce à des poches judicieusement placées 
et à des éléments comme notre élastique à double boucle, qui vous permet de transporter des rouleaux 
ou d’autres petits articles. De grandes poches ont été ajoutées à la ceinture de hanches des sacs Cirque, 
lesquelles peuvent contenir de nombreux articles plus petits et sont facilement accessibles.

65,09 $

TRA34-0010 Harnais de 
radio
Unique

Conçu pour tous ceux qui ont besoin d’une radio et d’autres accessoires pour la montagne ou la ville. 

illimitée. L’étui à radio unique est facile à ajuster pour s’adapter à toute taille de radio.

88,66 $
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TRA34-0020 Harnais de radio

Double
Conçu pour tous ceux qui ont besoin d’une radio et d’autres accessoires pour la 
montagne ou la ville. Fabriqué en tissu Cordura 1 000 deniers pour une durabilité 
accrue, le système de suspension entièrement ajustable comprend des bretelles de 
2 po de large pour le confort et une ceinture élastique de 1 po pour maintenir les 
harnais fixés contre votre poitrine pendant les activités, tout en vous offrant une 
mobilité illimitée. L’étui à radio unique est facile à ajuster pour s’adapter à toute 
taille de radio.

110,44 $

NOR PC-330 Ferno Harnais de radio Cette conception classique est la préférée des équipes de recherche et sauvetage et 
de pisteurs secouristes depuis longtemps. Le harnais de poitrine pour radio Res-cue 
permet de transporter une radio portative standard sur la poitrine. Cette position 
contribue à protéger la radio contre les impacts et les intempéries. Il n’est pas 
nécessaire de retirer la radio du harnais, il suffit d’appuyer sur le bouton de conver-
sation et de parler, elle fonctionne même sous les parkas et les vêtements de pluie. 
La pochette pour radio est réglable et convient à un large éventail de tailles de 
radios. La grande poche à fermeture éclair peut contenir des cartes ou un carnet et 
des boucles élastiques sont présentes afin de ranger un stylo et une lampe-stylo.

39,71 $

BLTD 4025-H 4025H Masque à valve de sac
Jetables,
MediPort + Poignée, Bébé

Raccord articulé F360, orifice d’injection du médicament pour utilisation avec 
aérosol-doseur ou seringue, orifice pour manomètre, raccord pour pression expira-
toire positive intégré, pas besoin d’adaptateur, soupape de décharge incluse pour 
les modèles enfant et bébé, facultative pour les modèles adultes. Tous les modèles 
disposent d’un sac-réservoir et de tubes 02. Sac transparent avec prise texturée 
positive et réactivité souple, se plie en format de transport compact. Gamme 
d’accessoires, notamment filtre HEPA 3MMC et soupape PEEP. Sans latex. Jetable. 
Sac pour nourrissons de 320 ml.

16,92 $

BLTD 4010-H 4010H Masque à valve de sac
Jetables,
MediPort + Poignée, Enfant

Raccord articulé F360, orifice d’injection du médicament pour utilisation avec 
aérosol-doseur ou seringue, orifice pour manomètre, raccord pour pression expira-
toire positive intégré, pas besoin d’adaptateur, soupape de décharge incluse pour 
les modèles enfant et bébé, facultative pour les modèles adultes. Tous les modèles 
disposent d’un sac-réservoir et de tubes 02. Sac transparent avec prise texturée 
positive et réactivité souple, se plie en format de transport compact. Gamme 
d’accessoires, notamment filtre HEPA 3MMC et soupape PEEP. Sans latex. Jetable. 
Sac pour nourrissons de 320 ml.

16.92 $



 # de pièce CF Article Détails Prix
BLTD 4050-H 4050H Masque à valve de sac

Jetables,
MediPort + Poignée, Adulte

Raccord articulé F360, orifice d’injection du médicament pour utilisation 
avec aérosol-doseur ou seringue, orifice pour manomètre, raccord pour 
pression expiratoire positive intégré, pas besoin d’adaptateur, soupape 
de décharge incluse pour les modèles enfant et bébé, facultative pour 
les modèles adultes. Tous les modèles disposent d’un sac-réservoir et de 
tubes 02. Sac transparent avec prise texturée positive et réactivité souple, 
se plie en format de transport compact. Gamme d’accessoires, notamment 
filtre HEPA 3MMC et soupape PEEP. Sans latex. Jetable. Sac pour nourrissons 
de 320 ml.

16,92 $

BLTD 2025HS-
CCX

2050 Masque facial de 
sauvetage avec filtre unidi-
rectionnel, entrée d’oxygène, 
courroie 
Unique

Masque facial de sauvetage avec filtre unidirectionnel, entrée d’oxygène, 
courroie, gants et étui

10,50 $

Vous ne voyez pas de produit sur la liste? 
Veuillez communiquer avec prodeals@skipatrol.ca pour obtenir un prix pour les produits Ferno, Traverse 

Rescue, CMC, Microflex et SAM Medical.

www.ferno.ca
www.traverserescue.com
www.cmcpro.com

www.microflex.com 
www.sammedical.com


