
Adonis
Gaine tête de lit verticale

données techniques
Adonis est une gaine tête de lit conçue pour les services intensifs 
telles que :

· Les unités de soins intensifs (U.S.I.).

· La néonatologie.

· Les unité de surveillance continue (U.S.C.).

· Les salles d’urgences.

Dans les services intensifs, c’est la meilleure option lorsque 
l’espace est limité.

De même, sa conception verticale et son emplacement de 
chevet maintiennent la tête du patient à l’écart des câbles et 
des tubes, garantissant un environnement sécurisé et paisible 
à son rétablissement.

Tedisel Management System et tous nos produits sont 
certifiés par les labels de qualité ISO 9001, ISO 13485 et le 
marquage CE délivrés par l’organisme notifié TÜV RHEINLAND 
LGA Products GmbH.

Tedisel, en tant que fabricante de dispositifs médicaux, 
possède le numéro de licence 6205-PS de fabricant de 
dispositifs médicaux, délivré par l’Agence espagnole pour les 
médicaments et les produits de santé.

quality

Tous les dispositifs médicaux développés et fabriqués 
chez Tedisel sont réglementés par la Directive européenne 
93/42/CEE. Tous les équipements ont l’accréditation et 
la certification des normes de sécurité électrique et de 
compatibilité électromagnétique, ISO 11197 et EN 60601.

Système électrique
Tension nominale 110/230 V~

Fréquence nominale 50-60Hz

Courant nominal 10A ou 16A par circuit. 201 et 25A en option

Fixation
L’ancrage mural est réalisé en fixant la gaine à une sous-structure formée de deux 
profilés tubulaires en acier reliés par des platines horizontales, situés sur le mur et 
ancrés dans le sol ainsi que le fer forgé.

Système d’éclairage (optionnel)
Ballast Ballast: classique ou à gradation

Eclairage latéral direct LED 1x10W, LED 1x20W

Eclairage supérieur indirect LED 3,2W 

Eclairage inférieur indirect LED 3,2W

Eclairage de veille LED 1,2W

Transport et stockage*
Température ambiante -10°C to + 60°C

Humidité relative 20% - 80%

* Les conditions de stockage suivantes s’appliquent à une période maximale de 15 semaines.

Conditions ambiantes
Température ambiante +10 ºC - +40ºC

Humidité relative Max. 75%

Compatibilité avec d’autres dispositifs médicaux
Les produits Tedisel peuvent être équipés de dispositifs médicaux d’autres fournisseurs.

Pour une installation optimale, veuillez suivre les instructions fournies par les fabri-
cants de ces équipements.

Classification
Directive 93/42/EEC CLASS II B

Conformité CE
Tedisel est conforme aux dispositions de la Directive 93/42/CEE (dispositifs médi-
caux), ISO 11197 (gaines à usage médical) et IEC 60601-1 (équipement électrique 
médical. Partie 1 : exigences générales pour la sécurité de base et les performan-
ces essentielles).

Matériaux 6060 / 6063 T5
Structure Aluminium (3 mm d’épaisseur) avec peinture epoxy

Tige Diamètre 38, Acier inoxydable AISI 304

Plateaux Aluminium / Acier inoxydable avec peinture epoxy

Rails techniques Acier inoxydable AISI 304

Système de gaz
Gaz compressés 5 bar

Alimentation air-azote des moteurs 
à air 10 bar

Type de gaz O2-Air-N2O-CO2-VAC-AGSS-Air800-N2 800

CE 0197 - Organisme notifié
TüV Rheinland LGA Products GmbH

Plateau médical

Dimensions 430/630 x 430  
x 25 mm

Dimensions avec 
rails techniques

635/835 x 430  
x 25 mm

Poids net 7,7 Kg

Poids net avec 
rails techniques 8,2 Kg

Charge max. 50 Kg

Tiroir avec plateau

Dimensions 430/630 x 430  
x 145 mm

Dimensions avec 
rails techniques

635/835 x 430  
x 145 mm

Poids net 15 Kg

Poids net avec 
rails techniques 15,5 Kg

Charge max. 40 Kg

Unité
d’approvisionnement
Dimensions 
                                                                                                         

  1524 - 1724 x 398 x 
175 mm 

Charge max. 
de référence   150 Kg
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Sécurité

Design

En cas d’assistance simultanée de deux 
lits, les deux rails standards, de 38mm 
de diamètre, garantissent une gestion 
sécurisée des médicaments et une 
administration correcte à chaque patient.

Unité d’approvisionnement verticale 
compacte. Sa structure est composée 
d’aluminium de 3mm d’épaisseur et de deux 
pôles verticaux de 38mm de diamètre.
Son design facilite son utilisation 
pour approvisionner un ou deux lits 
simultanément, ou si le besoin est plus grand, 
deux unités peuvent fournir un seul lit.

Adonis en détails

A
d

Fixation

Eclairage

Fixée au mur, par le biais d’une structure 
de soutien à l’intérieur du mur.

Adonis offre un éclairage ambiant et de veille.

Elle se compose de deux profilés 
latéraux, pour les prises de 
télécommunications et les prises 
électriques, ainsi que d’un profilé de 
face pour les prises de gaz médical.

Capacité d’approvisionnement

Montage des accessoires et équipements
Configurations personnalisées en fonction des exigences 
spécifiques de chaque service intensif.
La structure Adonis inclue deux tiges standards de 38mm 
comme support pour:

· Plateaux médicaux.
· Tiroirs médicaux.
· Bras porte-moniteur.
· Pompes à perfusion.
· Porte-sérums.
· Rails techniques.

Optimise 
les espaces 
limités dans 
les services 
intensifs

Flexible
Elle peut s’adapter aux 

besoins spécifiques de 

chaque service intensif.

Optimisé
Elle peut fournir des 

services à deux patients 

en même temps en 

toute sécurité.

Efficace
Une unité 

d’approvisionnement 

qui intègre tous les 

éléments nécessaires 

pour aider le patient, 

offrant une liberté 

de mouvement au 

personnel soignant.

Structure interne
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Adonis
Gaine tête de lit verticale

données techniques
Adonis est une gaine tête de lit conçue pour les services intensifs 
telles que :

· Les unités de soins intensifs (U.S.I.).

· La néonatologie.

· Les unité de surveillance continue (U.S.C.).

· Les salles d’urgences.

Dans les services intensifs, c’est la meilleure option lorsque 
l’espace est limité.

De même, sa conception verticale et son emplacement de 
chevet maintiennent la tête du patient à l’écart des câbles et 
des tubes, garantissant un environnement sécurisé et paisible 
à son rétablissement.

Tedisel Management System et tous nos produits sont 
certifiés par les labels de qualité ISO 9001, ISO 13485 et le 
marquage CE délivrés par l’organisme notifié TÜV RHEINLAND 
LGA Products GmbH.

Tedisel, en tant que fabricante de dispositifs médicaux, 
possède le numéro de licence 6205-PS de fabricant de 
dispositifs médicaux, délivré par l’Agence espagnole pour les 
médicaments et les produits de santé.

quality

Tous les dispositifs médicaux développés et fabriqués 
chez Tedisel sont réglementés par la Directive européenne 
93/42/CEE. Tous les équipements ont l’accréditation et 
la certification des normes de sécurité électrique et de 
compatibilité électromagnétique, ISO 11197 et EN 60601.

Système électrique
Tension nominale 110/230 V~

Fréquence nominale 50-60Hz

Courant nominal 10A ou 16A par circuit. 201 et 25A en option

Fixation
L’ancrage mural est réalisé en fixant la gaine à une sous-structure formée de deux 
profilés tubulaires en acier reliés par des platines horizontales, situés sur le mur et 
ancrés dans le sol ainsi que le fer forgé.

Système d’éclairage (optionnel)
Ballast Ballast: classique ou à gradation

Eclairage latéral direct LED 1x10W, LED 1x20W

Eclairage supérieur indirect LED 3,2W 

Eclairage inférieur indirect LED 3,2W

Eclairage de veille LED 1,2W

Transport et stockage*
Température ambiante -10°C to + 60°C

Humidité relative 20% - 80%

* Les conditions de stockage suivantes s’appliquent à une période maximale de 15 semaines.

Conditions ambiantes
Température ambiante +10 ºC - +40ºC

Humidité relative Max. 75%

Compatibilité avec d’autres dispositifs médicaux
Les produits Tedisel peuvent être équipés de dispositifs médicaux d’autres fournisseurs.

Pour une installation optimale, veuillez suivre les instructions fournies par les fabri-
cants de ces équipements.

Classification
Directive 93/42/EEC CLASS II B

Conformité CE
Tedisel est conforme aux dispositions de la Directive 93/42/CEE (dispositifs médi-
caux), ISO 11197 (gaines à usage médical) et IEC 60601-1 (équipement électrique 
médical. Partie 1 : exigences générales pour la sécurité de base et les performan-
ces essentielles).

Matériaux 6060 / 6063 T5
Structure Aluminium (3 - 4,5 mm d’épaisseur) avec peinture epoxy

Tige Diamètre 38, Acier inoxydable AISI 304

Plateaux Aluminium / Acier inoxydable avec peinture epoxy

Rails techniques Acier inoxydable AISI 304

Système de gaz
Gaz compressés 5 bar

Alimentation air-azote des moteurs 
à air 10 bar

Type de gaz O2-Air-N2O-CO2-VAC-AGSS-Air800-N2 800

CE 0197 - Organisme notifié
TüV Rheinland LGA Products GmbH

Plateau médical

Dimensions 430/630 x 430  
x 25 mm

Dimensions avec 
rails techniques

635/835 x 430  
x 25 mm

Poids net 7,7 Kg

Poids net avec 
rails techniques 8,2 Kg

Charge max. 50 Kg

Tiroir avec plateau

Dimensions 430/630 x 430  
x 145 mm

Dimensions avec 
rails techniques

635/835 x 430  
x 145 mm

Poids net 15 Kg

Poids net avec 
rails techniques 15,5 Kg

Charge max. 40 Kg

Unité
d’approvisionnement
Dimensions   1524 - 1724 x 398 x 

175 mm 

Charge max. 
de référence   150 Kg
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