
BRANCARDS FUNÉRAIRES

L’innovation qui sauve des vies
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BRANCARDS 

FUNÉRAIRES

FUNERAIRE

TGF-241S / TGF-241S4
 ▷ Fabriqué en aluminium. Léger et maniable.

 ▷ 1 position intermédiaire pour faciliter le transfert  

du lit au brancard.

 ▷ TGF-241S: 2 roues pivotantes verrouillables et 2 roues  

avant fixes.

 ▷ TGF-241S4: 4 roues pivotantes verrouillables.

 ▷ 4 poignées amovibles pour une maniabilité aisée.

 ▷ 3 points de ceinture pour bien fixer le corps.

Pour un transfert fonctionnel et discret
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TGF-241S TGF-241S4

H Hauteur (mm) 810 810

HC
Hauteur du sol jusqu’à  
la roue d’attaque (mm) 

550 550

W Largeur (mm) 570 570

L Longueur (mm) 1975 1975

Poids du brancard (Kg) 36 36

Poids total (Kg) 47 47

C-023

H Hauteur (mm) 286

W Largeur (mm) 470,5

L Longueur (mm) 1965

Poids (Kg) 11

DIMENSIONS ET POIDS

Les fourgons funéraires sont des véhicules adaptés au 

transport des cadavres sur des civières adaptées à cet usa-

ge. L’une des caractéristiques importantes de ces véhicules 

est la stabilité pour éviter le basculement et le mouvement 

pour garantir un transfert en toute sécurité.

Les brancards funéraires KARTSANA sont fabriqués en 

aluminium, sont faciles à désinfecter et conviennent à une 

climatisation spéciale. Il existe 2 modèles, TGF-241S et 

TGF-241S4, qui ont 2 ou 4 roues rotatives selon les besoins, 

assurant ainsi la maniabilité dans les zones étroites. Son 

plateau supérieur amovible à roulettes permet un charge-

ment aisé dans les compartiments supérieurs du véhicule.

Avec le rail approprié, la civière offre stabilité et facilité de 

chargement, obtenant un transfert fonctionnel optimal et 

digne. KARTSANA propose les rails compatibles R-419 et 

R-800E pour ses brancards funéraires.
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