Le simulateur ERBOXSIM - la nouvelle référence en matière de formation des techniques
ambulancières et des soins pré-hospitaliers d'urgence.

Simleader est un fabricant de classe mondiale
offrant des simulateurs perfectionnés pour la
formation des forces de l'ordre, du personnel
des aéroports internationaux et des services

d'intervention d'urgence de première ligne,
ainsi que des centres de formation. Nous
sommes présents en Amérique du Nord, en
Europe et au Moyen-Orient.

LES FONCTIONS ERBOXSIM EXCLUSIVES
ERBOXSIM simule avec précision la vitesse de
l'ambulance dans la circulation routière, procurant
aux participants une sensation réelle d'intervention
d'urgence sur le terrain.
ERBOXSIM offre un ensemble de technologies
exclusives synchronisant aux images projetées dans
les fenêtres de la cabine, les mouvements et les
vibrations ressentis lors du trajet en milieu urbain ou
rural choisi:
- les moniteur HD projettent sur les fenêtres de
l'ambulance, les images vidéo du trajet en route vers
la scène d'urgence.

Nos utilisateurs avouent comparer une heure de
formation immersive sur le simulateur ERBOXSIM, à
une journée complète de travail sur le terrain.
Le ERBOXSIM prépare ainsi efficacement les
techniciens ambulanciers et paramédics de demain,
aux interventions pré-hospitalières d'urgence en
conditions réelles de travail.
Le simulateur ERBOXSIM reproduit avec précision
les déplacements routiers vers les scênes
d'intervention en synchonisant les conditions
routières et les imperfections de la chaussée, de
même que les variations de la vitesse, de
l'accélération et la décélération de l'ambulance.

- synchronisée aux images, la plateforme de la
cabine reproduit avec précision jusqu'à 4" de
vibrations et mouvements réels dans la circulation
routière.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES*
- moniteurs HD recouvrant les fenêtres latérales et
arrières de l'ambulance.
- plateforme D-Box synchronisée aux images.
- caméra vidéo pour l'enregistrement et la révision
des sessions de formation.
- système d'ancrage de la civière Stryker (non
comprise).
- banquette longitudinale pour trois personnes.
- siège avant adaptable pour enfant.

- équipement complet de réanimation respiratoire.
- cabinets médicaux en aluminium.
- rangements en fibres composites et aluminium.
- étagères ajustables, compartiments verouillables.
- ancrage fixe du moniteur de fréquence cardiaque.
- rangement de la planche dorsale avec porte.
- conteneur pour aiguilles hypodermiques.
- extincteur à incendie portatif de 10 L.
- quatre supports flexibles pour soluté.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES* - suite
Matériel de réanimation respiratoire
- deux prises à oxygène
- deux débimètres muraux 1-15 LPM
- régulateur d'oxygène 50 PSI
Système électrique
- alternateur 225 amp.
- convertisseur 12 V.CC à 110 V.CA 1000 W.
- sélecteur de batterie et isolateur avec rappel.
- deux batteries auxiliaires.
- trois prises 110 C CA pour convertisseur, deux
prises 110 V CA reliées au circuit extérieur.
- quatre prises 110 V type allumeur de cigarette
- prises extérieures 110 V avec disjoncteur.
- chargeur de batterie optionnel Echo OEM.
- panneau de contrôle, affichage de la puissance
d'entrée et de la consommation électrique.

- deux ancrages pour cylindres à oxygène de Type E,
- système d'aspiration de musosité avec réceptacle
des matières
- ancrages universels de cylindre à oxygène de type
"K à M".
Éclairage intérieur
- éclairage intérieur fluorescent à huit niveau
d'intensité
- retardateur dix secondes à la fermeture des portes.
- affichage numérique, minuterie programmable.
Système de communication
- deux haut-parleurs plafonniers.
- panneau d'interrupteur et contrôle de volume
Gyrophares
- Rampe gyrophares aérodynamique LED Whellen.

CHASSIS ET STRUCTURE DE LA CABINE
- profilés aluminium à forte capacité.
- plateforme exclusive D-Box, pour une immersion
intensive recréant jusqu'à 4" de mouvements et
vibrations.

POSTE D'INSTRUCTEUR ERBOXSIM

Dimensions extérieures
180" longueur, 160" largeur.
Poids
Environ 6000 livres.
* produits et spécifications sujets à changement
sans préavis.
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- contrôle de la simulation immersive synchronisée
à la circulation routière en milleu urbain ou rural,
recréant les flots de circulation, les mouvements et
les vibrations.
- ordinateur PC conçus sur mesure, pour une
meilleure performance, de même qu'une fiabilité et
une facilité d'entretien optimales.
- logiciel de simulation ERBOXSIM.

SIMLEADER USA
Charles Gauthier
Directeur - Ventes États-Unis
Los Angeles, CA
charles.simleader@gmail.com
323-475-5828

