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Colliers Cervicaux Stifneck Select 

Solution d’immobilisation cervicale Laerdal

Retrouvez toutes les tailles Stifneck adultes en un seul collier entièrement assemblé 
et facilement réglable. Il vous suffit de prendre la mesure du patient, de sélectionner, 
de régler et de verrouiller la taille - quatre étapes simples !

Le collier Select s’adapte à tous les patients adultes et vous offre une qualité 
optimale d’immobilisation. Pour les plus petits, le StifNeck Pedi-Select est un collier 
anatomiquement adapté aux nourrissons et aux jeunes enfants.
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• Quatre colliers adultes en un / trois colliers pédiatriques 
 en un; un gain de place dans des sacs et ambulances

• Prise de mesure facilitée (technique du doigt)

• Le mécanisme de verrouillage assure la stabilité du collier  
 et l’ajustement symétrique

•   Le mode d’emploi gravé sur le collier facilite  
     la formation et garantit des instructions toujours “à  
     portée de main” pour le sauveteur

• Une vidéo de formation réduit la durée et les coûts de la  
 formation 

• Stockage à plat nécessistant un minimum d’espace

• Pré-assemblé : assure une application rapide

• L’ouverture trachéale large permet une visualisation 
     optimale pour l’évaluation et le traitement

• Construit avec des matériaux de qualité sans latex

• Radioluminescent et compatible IRM et scanner

H Ô P I T A L S E R V I C E S 
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Panneau arrière :
 • Mode d’emploi gravé dans le panneau 
  arrière. 
 • Large ouverture dans le panneau arrière    
        permettant : 
  - la palpation de la colonne cervicale 
  - le drainage 
  - la visualisation totale et une aération 
    améliorée pour le confort du patient. 
   

Mécanisme de verrouillage :
 • Quatre positions: No-Neck,  
  Short, Regular, et Tall
 • Clairement marquées et 
  faciles à identifier
 • Assure la stabilité du collier
 • Système de verrouillage apporte une 
    réponse audible et tactile pour plus de
    sécurité.
 • Garantit un ajustement symétrique

Les colliers cervicaux Stifneck Select et Pedi-Select : 

Ouverture trachéale :
 • Large ouverture trachéale permet
        un accès facile 
   pour les procédures des voies 
  aériennes avancées
 • Visualisation optimale pour 
  évaluation
 • Surveillance du pouls carotidien
  facilitée

Caractéristiques Pedi-Select:
 • Scratch rose facilement identifiable
 • 3 positions: pedi, midi, mini

Crochets integrés pour canules :
 • Deux positions : gauche et droite
 • Permet la pose sécurisée de dis-
        positifs supplémentaires d’apport  
   en oxygène.

Avantages 

Caractéristiques

980010   Collier Cervical Stifneck Select 

980012   Collier Cervical Stifneck Select, Vert

980020   Collier Cervical Stifneck Pedi-Select 

©
20

16
 L

ae
rd

al
 M

ed
ic

al
.  

A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.  

06
20

16
V

01


