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Quelques références
Polyclinique Chaambi Tunisie               Tunisie
Clínica Girona                                                           Espagne
Hospital Royo Villanoza, Zaragoza                    Espagne
Hospital Josep Trueta, Girona                             Espagne
Clinique al Firdaous Inzegane                            Maroc

Optimiseur d’espace

Connu pour son design et sa grande capacité de charge, ADONIS est une solution 
optimale pour les espaces limités, surtout dans les zones critiques. Adonis peut être 
utilisé pour deux lits en même temps dans toute zone. 

Deux pôles intégrés pour 
accessoires

Grande capacité de 
charge

(150 kg) 

Profil monobloc

Couleurs, HPL, Vinyle et
anodisation sur demande

Peinture antibactérienne
sur demande

Entretien facileCôtés arrondis et lignes 
géométriques

pour un nettoyage optimal

Éclairage LED
(Supérieure, Inférieure, Latérale et 

Veilleuse)

D.E.U. Foggia                                                                 Italie
Hospital Santa Marina                    Espagne
Tonsberg                                                                        Norvège



Connu pour son design et sa grande capacité de charge, ADONIS 
est une solution optimale pour les espaces limités, surtout dans 
les zones critiques.  Il permet également le service de deux lits. 
Adonis peut être utilisé pour deux lits en même temps dans toute 
zone.

  Rails techniques

Porte-Sérums et Porte-Pompes

Étagères et tiroirs

Bras Support Moniteur

Lampes d’examination

Paniers médicaux et plus

ACCESSOIRES
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QUALITÉ

Le système de gestion et les produits de Tedisel sont certifiés 
ISO 9001, ISO 13485 et CE par l’organisme notificateur TÜV 
RHEINLAND. Tedisel, en tant que fabricant de dispositifs 
médicaux, possède la licence de fabricant de dispositifs 
médicaux numéro 6205-PS, accordée par l’Agence espagnole 
des médicaments et des dispositifs médicaux. All medical 

devices developed and manufactured in Tedisel, are regulated. 
Tous les dispositifs médicaux développés et fabriqués par 
Tedisel sont régis par la directive européenne 93/42/CEE. Tous 
les équipements sont homologués et certifiés en matière de 
sécurité électrique et de compatibilité électromagnétique, 
conformément aux normes ISO 11197 et EN 60601.


