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ATLAS
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Efficacité dans les zones critiques

ATLAS est notre poutre suspendue au plafond conçue afin d’optimiser l’espace dans les zones critiques 
et répondre à tous les besoins médicaux.

Quelques références  
Hospital Universitario de Jaén                      Espagne  
Clínica Fátima, Sevilla                                                  Espagne
Clínica Iberoamericana, Barranquilla                     Colombie
Clínica Internacional San Borja, Lima                     Pérou
Lybian European Hospital                                          Libye
Centre d’Oncologie Ryad                                           Maroc

ATLAS offre différentes solutions et se distingue, comme 
principal élément de différenciation, par sa capacité à placer des 
équipements dans son profil central et à supporter du matériel 
médical sur ses chariots.

La possibilité de bénéficier 
de la face et du dos

La possibilité d’avoir des 
chariots mobiles verticaux 

avec une grande variété 
d’accessoires (jusqu’à deux 

chariots par lit)

Côtés arrondis et lignes 
géométriques pour un 

nettoyage optimal

Couleurs, HPL, Vinyle et 
anodisation sur demande

Peinture antibactérienne 
sur demand

Longueur et spécifications sur 
demande

Éclairage LED
(Direct, Indirect et Veilleuse)

Vito Fazzi In Leece                                                              Italie                   
Burjeel Hospital                                                                   EUA                
Southern Philippines Medical Center (Davao)          Philippines
Clínica Girona                                                                       Espagne
Hospital Quirón Marbella                                                 Espagne 
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Suspension Plafonnier

Profile horizontal

Charriot Humide

Chariot  Sec

Plateau pour chariot

Plateau avec tiroir pour chariot
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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.  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.

ATLAS permet plusieurs paramétrages et adaptations pour la 
zone d’installation. Elle peut comprendre des pôles verticaux 
pour le support de divers accessoires.

  Rails techniques

Porte-Sérums et Porte-Pompes

Étagères et tiroirs

Bras Support Moniteur

Lampes d’examination

Paniers médicaux et plus

ACCESSOIRES

Tedisel Iberica S. L. 
Sant LLuc, 69-81                                                       
08918 Badalona, BARCELONA, Spain
Tel. +34 93 399 20 58      
info@tedisel.com 
tediselmedical.com
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Chariots verticaux mobiles 
et fixes (Côté humide et Côté sec)


