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TIROL KIT et Titan-T  
Système pour le secours de patients dans les milieux 
inaccessibles.

n°1 mulet léger, n°4 poignées, n°2 SUPPORTS D’ÉPAULES SS
n°1 Sac Tirol Kit Plus

LE KIT COMPREND :

Tirol Kit réf. 21-0120-023

à  u t i l i s e r  a v e c  l a  c i v i è r e  T o b o g a  T i t a n  -  T  
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TIROL KIT et Titan-T

POIGNÉES RÉGLABLESSYSTÈME MONOROUE (MULET LÉGER)
n°1 Mulet léger

ÉPAULIÈRES (SUPPORTS D’ÉPAULES) SAC DE RANGEMENT

Tirol Kit réf. 21-0120-023

n°4 Poignées

n°2 SUPPORTS D’ÉPAULES SS n°1 Sac Tirol Kit Plus

Le système pour le secours de patients dans les milieux inaccessibles de Ferno se compose du Tirol Kit et de la 
civière Toboga Titan-T.

Titan-T réf. 11-0119SLITA

Toboga Titan-T

Le Tirol Kit est à utiliser en association avec la civière Toboga Titan-T.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

La civière Toboga en titane la plus légère au 
monde, ayant une capacité de charge très 

élevée.

L’ensemble du kit est installable et amovible, patient à bord, de manière très simple et rapide même par un seul 
opérateur. 
Légèreté (poids Tirol Kit de 10,8 kg ; poids Toboga Titan-T de 7,5 Kg). L’ensemble du système peut être reparti parmi 
plusieurs opérateurs et porté comme un sac à dos. 
Traitement anti-usure avec Niploy assurant une durabilité élevée au �l du temps.
Réglage des poignées sur 12 positions au besoin, avec la possibilité d’équipage long ou court pour permettre tout 
passage dans les espaces plus réduits en toute sécurité.
Les poignées peuvent être réglées de sorte à soutenir une position de stationnement de la civière, en faisant o�ce 
de jambes de la structure ; cela permet l’intervention sur le patient en position complètement soulevée du sol.
Mulet léger : système monoroue se composant d’un support de roue pliable en « V » et blocage rapide « fast clip ».
Doté de roue haute charge et bande de roulement conçue pour les sols de montagne, gage d’adhérence et 
maniabilité optimales même sur des parcours accidentés.
Supports d’épaules : épaulières faciles à appliquer grâce aux fermoirs cobra haute charge fournis en dotation. 
Réglables et dotées de système haute visibilité, elles permettent une répartition améliorée du poids à transporter.
Capacité de charge de 225 Kg avec coe�cient de sécurité SWR de 1.5 assurant l’utilisation en toute sécurité du produit. 
Inclut un sac de grande contenance pour le stockage de l’ensemble du kit et de la civière, résistant et facile à laver.
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Winter Kit réf. 21-0120-019

Grâce au Winter Kit, l’ensemble du système peut être utilisé égalem-
ent en cas de secours d’hiver.

L’application de la rallonge aux poignées et des coques permettent le 
glissement de la civière sur neige et donc son utilisation sur les pistes 
enneigées et lors des opérations de secours sur pistes noires.

Les ailerons prévus au fond des coques o�rent stabilité et maniabilité 
du Winter kit sur neige.
Les coques sont fabriquées en �bre de verre avec couche interne en 
kevlar, pour une résistance accrue contre l’abrasion.

Grâce à l’emploi du Tirol Kit et du Winter Kit, la civière Toboga Titan-T 
peut être utilisée pour les secours pendant toute l’année étant donné 
son adaptabilité à n’importe quelle condition du sol. 

Fiberglass shell

Léger - poids total de 11 kg

Poignées démontables, pouvant être portées comme 
sac à dos et stockées en espaces réduits 

Installation simple et rapide

Exploitable par les opérateurs skieurs

Le matériel de construction assure sa durabilité élevée

Possibilité d’utiliser les coques en association avec la 
monoroue (mulet léger)

n°1 coque côté tête, n°1 coque côté pieds,
rallonges pour poignées - 4 pces, n°1 barre de raccordement

LE KIT INCLUT :
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TIROL KITTIROL KIT RÉFÉRENCE KIT DESCRIPTION
TIROL KIT

Titan-T

21-0120-023

11-0119SLITA

n°1 mulet léger, n°4 poignées, 
n°2 SUPPORTS D’ÉPAULES SS,
n°1 Sac Tirol Kit Plus

Civière Toboga Titan-T

www.ferno.it

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids mulet léger (monoroue)

Poids poignées (4 poignées de transport)

Supports d’épaules SS (2 dossards de transport) 

 4,7 kg
 5,6 kg
 0,5 kg

Tirol Kit (Mulet léger - Poignées - Supports d’épaules SS) 10,8 kg

Capacité de charge 225 kg

Civière Toboga Titan-T 7,5 kg

CERTIFICATIONS

Certi�cation EASA CS-27.865(a) et CS-29.865(a) “External loads” - et EASA CM-CS-005 
Issue 01 - “Helicopter External” Loads Personnel Carrying Device System

Numéro OTAN (nsn) Toboga Titan-T : 6530150119061
Conforme au règlement 93/42 (marquage CE)

  
21-0120-022_5 POIGNÉES

Poignées pour Titan-T

21-0120-012

SAC TIROL KIT PLUS
   

SUPPORT D’ÉPAULE SS
Dossards de transport
SAC Tirol Kit Plus
Sac de transport

RÉFÉRENCE PIÈCES DÉTACHÉES

Titan protection 1 pièce
DESCRIPTIONRÉFÉRENCE ACCESSOIRES

21-0120-010

Système de transport 
Titan à dos

10-2916-001

Titan protection démontable 
en 2 pièces

21-0120-010_1

Winter kit
n°1 coque côté tête, 
n°1 coque côté pieds,
rallonges pour poignées - 4 pces, 
n°1 barre de raccordement

21-0120-019


