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Description sommaire des appareils et objets
exposes a l'lnstitut international d'£tudes

de materiel sanitaire (suite)1.

France.
257. Voiturette demontable pour transport de blesses

ou de materiel systeme L. B. F., et brancard
pliant avec capote, des e^ablissements B. Franck
et ses fils.
Caraete'ristiques :

Quatre pieds coulissants permettent de trans-
former cette voiturette en table d'op&ation.

Dimensions de la voiturette:
Largeur totale 95 cm.
Longueur du chassis 160 cm.
Diametre des roues 80 cm.
Hauteur de suspension du brancard. 83 cm.

Composition:
Metal.

Poids de la voiturette seule: 66 kg.

Italic
258. Brancard demontable «Bayon », Savona.

Dimensions :
Longueur totale des hampes . . . . 230 cm.
Largeur totale 52 cm.
Hauteur avec tetiere 37 cm.
Hauteur sans tetiere 18 cm.
Longueur de la toile 185 cm.

1 Voir Bulletin international, aofrfc 1927, pp. 569-601, septembre
1927, pp. 661-679, octobre 1927, pp. 734-738, octobre 1931, pp. 862-
880, novembre 1931, pp. 1011-1024.
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Composition :
Bois, me'tal et toile.

Poids : 11,6 kg.
Prix: FT. SS. 42.50.

Allemagne.
259. Brancard de"montable, systeme M. B. Baffler,

Ludwigsburg.
Dimensions :

Longueur totale des hampes . . . 230 cm.
Largeur totale 57 cm.
Hauteur avec te"tiere 46 cm.
Hauteur sans tgtiere 24 cm.
Longueur de la t o i l e . 170 cm.

Composition :
Bois, me'tal et toile.

Poids : 13,4 kg.
Prix : FT. SS. 92.45.

Allemagne.
260. Brancard de"montable a poigne"es rentrantes sys-

teme « M. Kunze », Berlin.
Dimensions :

Longueur des hampes, poigne"es de"ve-
lopp^es 225 cm.

Longueur des hampes, poign6es ren-
tr^es 194 cm.

Largeur totale 54 cm.
Hauteur avec te"tiere 35 cm.
Hauteur sans t§tiere 19 cm.
Longueur de la toile 180 cm.

Composition :
Bois, me'tal et toile.

Poids : 12,4 kg.
Prix: FT. SS. 95.35.
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Allemagne.

261. Brancard demontable a poign^es rentrantes du
Dr Hermann Bohrbeck, Berlin, class6 7e au concours
de 1932.

Dimensions :
Longueur des hampes, poign^es deVe-
loppees 232 cm.
Longueur des hampes, poigne"es ren-
trees 199 cm.
Largeur totale 58 cm.
Hauteur avec t§tiere 42 cm.
Hauteur sans tetiere 15 cm.
Longueur de la toile 185 cm.

Composition :
Bois, metal et toile.

Poids : 17,2 kg.
Prix: FT. SS. 86.25/92.45.

Allemagne.

262. Brancard pliant et demontable «Lange & Co. »,
Dresde, avec housse de transport.

Dimensions :
Longueur totale 205 cm.
Largeur totale 56,5 cm.
Hauteur avec te"tiere 40 cm.
Hauteur sans tetiere 28 cm.
Longueur de la toile 170 cm.

Composition :
Bois, metal et toile.

Poids : 12.1 kg.
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Allemagne.
263. Brancard pliant «Lange & Co.», Dresde, avec

housse de transport et couverture.
Dimensions :

Longueur totale 236 cm.
Largeur t o t a l e . 52 cm.
Hauteur avec tetiere . 43 cm.
Hauteur sans tdtiere 26 cm.
Longueur de la toile 175 cm.

Composition :
Bois, me"tal et toile.

Poids : 12,2 kg.
Prix: FT. SS. 92.45.

Allemagne.
264. Brancard demontable «Evens & Pistor», Gassel.

Dimensions:
Longueur totale des hampes . . . 230 cm.
Largeur totale 60 cm.
Hauteur avec tgtiere 40,5 cm.
Hauteur sans tetiere 19 cm.
Longueur de la toile . . . . . . . 200 cm.

Composition :
M6tal et toile.

Poids : 17,2 kg.

Allemagne.
265. Toile pour le transport des blesses, systeme « M. A.

Bauerle», Gmiind, avec son enveloppe.
Dimensions :

Longueur de la toile 186 cm.
Largeur de la toile 62 cm.

Composition:
Toile et cuir.

Poids : 1,6 kg.
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Allemagne.

266. Toile pour le transport des blesses, systenie « M. A.
Bauerle», Gmiind, avec son enveloppe.
Dimensions:

Longueur de la toile 186 cm.
Largeur de la toile .. 62 cm.

Composition:
Toile et cuir.

Poids : 1,6 kg.

Allemagne.

267. Toile pour le transport des blesses, systeme « M. A.
Bauerle», Gmiind, avec son enveloppe

• Dimensions :
Longueur de la toile 180 cm.
Largeur de la toile 57 cm.

Composition :
Toile.

Poids : 0,9 kg.

Autriche.

268. Brancard demontable du Dr Tintner, Vienne,
classe 9e au concours de 1932.
Dimensions :

Longueur totale des hampes . . . 218 cm.
Largeur totale 56 cm.
Hauteur avec tetiere 38 cm.
Hauteur sans tfitiere 22 cm.
Longueur de la toile 175 cm.

Composition :
M6tal et toile.

Poids : 11 kg.
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Autriche.

269. Brancard d&nontable du Dr Tintner, Vienne,
classê  10e au concours de 1932.

Dimensions :
Longueur totale des hampes . . . 212 cm.
Largeur totale 57,5 cm.
Hauteur avec tetiere 37 cm.
Hauteur sans tetiere 19 cm.
Longueur de la toile 175 cm.

Composition :

Metal et toile.

Poids : 11,4 kg.

France.

270. Brancard d&nontable a poign^es rentrantes, sys-
teme « Streisguth », Strasbourg.

Dimensions :
Longueur des hampes, poignees de>e-

l o p p e e s . . 270 cm.
Longueur des hampes, poignees ren-

trees 230 cm.
Largeur totale 57 cm.
Hauteur avec te"tiere 39 cm.
Hauteur sans tetiere 19 cm.
Longueur de la toile 220 cm.

Composition :

Metal et toile.

Poids: 13,4 kg.
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France.
271. Brancard d^montable du Service de sante de

l'armee, classê  4e au concours de 1932.
Dimensions :

Longueur totale des hampes . . . 224,5 cm.
Largeur totale 57,5 cm.
Hauteur avec te"tiere 30 cm.
Hauteur sans t§tiere 17 cm.
Longueur de la t o i l e . 180 cm.

Composition :
Bois, me^al et toile.

Poids : 13,2 kg.

France.
272. Brancard de'montable systeme «B. Franck et

Fils», Aubervilliers, avec ses deux housses de
transport.
Dimensions :

Longueur totale des hampes . . . 224 cm.
Largeur totale 58 cm.
Hauteur avec t e t i e r e . 31 cm.
Hauteur sans t§tiere 18 cm.
Longueur totale de la toile . . . . 170 cm.

Composition :
Bois, me"tal et toile.

Poids: 12 kg.

Pays-Bas.
273. Brancard d&nontable du Service de sant6 de

l'armee, class6 8e au concours de 1932.
Dimensions:

Longueur totale des hampes . . . 230 cm.
Largeur totale 59 cm.
Hauteur avec tetiere 40 cm.
Hauteur sans tGtiere 27 cm.
Longueur de la toile 140 cm.
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Composition :
Bois, me'tal et toile.

Poids : 12 kg.

Pays-Bas.

274. Brancard d&nontable de la Croix-Eouge n^erlan-
landaise, section de Eotterdam, classe" 6e au con-
cours de 1932.
Dimensions :

Longueur totale des hampes . . . 230 cm.
Largeur totale 56 cm.
Hauteur avec te"tiere — —
Hauteur sans t e " t i e r e . 19 cm.
Longueur de la toile 200 cm.

Composition :
Me"tal et toile.

Poids : 11,3 kg.
Prix: sans la toile, Fr. ss. 41.65.

Pays-Bas.

275. Brancard d^montable de la Croix-Eouge n^erlan-
daise, section de Eotterdam, classe" 2e au concours
de 1932.
Dimensions :

Longueur totale des hampes . . . 224 cm.
Largeur totale 58 cm.
Hauteur avec te"tiere — —
Hauteur sans t§tiere 19,5 cm.
Longueur de la t o i l e . 1 9 2 cm.

Composition :
M6tal et toile.

Poids : 11,4 kg.
Prix: sans la toile, Fr. ss. 52.—.
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Pologne.
276. Brancard demontable systeme « Bouppert-Zloto-

gorski», class^ 5e au concours de 1932.
Dimensions :

Longueur totale des hampes . . . . 222 cm.
Largeur totale 56 cm.
Hauteur avec t§tiere 29 cm.
Hauteur sans tetiere 19 cm.
Longueur de la toile 180 cm.

Composition:
Bois, metal et toile.

Poids : 11,4 kg.

Pologne.
277. Brancard ddmontable systeme «sergent T.», du

Service de sant6 de Farmed.
Dimensions :

Longueur totale des hampes . . . 226 cm.
Largeur totale 56,5 cm.
Hauteur avec tetiere — —
Hauteur sans t§tiere 12 cm.
Longueur de la toile 180 cm.

Composition :
Bois, me'tal et toile.

Poids : 11,8 kg.

Suede.
278. Brancard d&nontable systeme «Smith », Skofde,

class£ 3e au concours de 1932.
Dimensions :

Longueur totale des hampes . . . 230 cm.
Largeur totale 59 cm.
Hauteur avec tetiere 39 cm.
Hauteur sans tetiere 30 cm.
Longueur de la toile 180 cm.
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Composition :

Bois, metal et toile.
Poids: 11 kg.

Suftde.

279. Duplicata du 278.

Suisse.

280. Brancard demontable systeme «Weber» du Ser-
vice de sante de l'arm^e, classe l e r au concours
de 1932.
Dimensions :

Longueur totale des hampes . . . . 228,5 cm.
Largeur totale 55,5 cm.
Hauteur avec tetiere — —
Hauteur sans tdtiere 19 cm.
Longueur de la toile 170 cm.

Composition :
Bois, metal et toile.

Poids: 11,2 kg.
B. C.

Don pour les victimes du tremblement de terre
dans l'lnde.dans l'lnde.

Voir sous Comity international, p. 422.

— 432 —


