
Ares
Système suspendu conçu pour services intensifs et salles d’opération Ceiling Suspended System 

designed for critical areas and operating theatre

données techniques
Ares est un système suspendu pour services intensifs telles que:

· Les salles d’opération.

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

· La néonatologie.

· Les salles d’urgence.

En salle d’opération, il est l’option idéale pour des procédures moins invasives nécessitant 
une polyvalence opérationnelle.  

Dans les services intensifs, il est l’option idéale pour les espaces limités nécessitant un 
soutien dynamique et efficace.

qualité

· Hospital de Sant  Cugat for 

ICU, Espagne

· BGMU” Bashkir State Medical 

University Ufa, Russie

· Albertinum Žamberk,   

République Tchèque

· Nemos maternity SOKOLOV, 

République Tchèque

Quelques références:

Installation
Fixation au plafond en béton avec une plaque spéciale.                                                                              

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

Eclairage direct led 1x10W, led 1x20W

Eclairage indirect led 1x10W, led 1x20W

Eclairage de veille 1,2W

Transport et stockage*
Température ambiante -10°C – + 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 performances 
essentielles).

Matériaux 6060 / 6063 T5
Structure Aluminium (épaisseur 4mm) 

Tiges  Diamètre 38mm, Acier inoxydable AISI 304

Plateaux Aluminium avec peinture époxy / Acier inoxydable 
AISI 304 

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-Air 800-N2 800

CE 0197
TüV Rheinland LGA Products GmbH

Système électrique
Tension nominale  110/230 V~ 

Fréquence nominale  50-60Hz

Courant nominal 10A ou 16A par circuit. 20A et 25A en option
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Sant Lluc, 69-81
08918 Badalona, 
BARCELONA, Spain
Tel. +34 93 399 20 58
Fax +34 93 398 45 47
info@tedisel.com  
www.tedisel.com

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.

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.

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.
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Design
Boitier compact 
horizontal, axé 
sur l’occupation 
minimale d’espace.

Ares en détails

A
r

L’alternative 
compacte pour 
les boitiers 
d’alimentation 
suspendus

Compact 
Il optimise et organise 

le travail dans les 

espaces limités.

Ergonomique
Il garantit un flux de 

travail efficace et 

sécurisé

Polyvalent
Il propose la 

personnalisation de 

ses composantes et 

accessoires en fonction 

des demandes et des 

exigences de chaque 

service.

Capacité d’alimentation
Ares offre la possibilité d’utiliser 
des profilés avant et arrière pour 
intégrer des éléments électriques, 
de gaz, de télécommunication et 
d’éclairage

Options de fixation

Organisation des accessoires et des unités d’équipement
Configurations personnalisées en fonction des exigences 
spécifiques de chaque service intensif.
Ares peut être conçu avec une ou deux tiges standards de 
diamètre 38mm pour les accessoires suivants:
· Bras porte-moniteur.
· Porte-sérums.
· Pompes à perfusion.
· Plateau, (hauteur ajustable).
· Tiroirs, (hauteur ajustable).
· Rails techniques (DIN)
Tiges* L=1400 L=1100

Les deux options, avec rail technique ainsi que sans rail technique, 
offrent un espace de travail dégagé sous l’équipement afin de 
placer tout équipement électro-médical tels que les respirateurs, 
les pompes d’aspiration, les machines d’anesthésie, etc.

* Configuration optionnelle sur demande

Plateau médical

Dimensions 430 x 430 x 25 mm

Poids net 5,5 Kg

Poids net avec 
rails techniques 6 Kg

Charge max. 50 Kg

Dimensions Ares (longueur/largeur/hauteur) 700 x 447 x 226 mm

Poids net * 21 Kg

Dimensions Ares (longueur/largeur/hauteur) 900 x 447 x 226 mm

Poids net* 25 Kg

* Poids net sans les éléments.

Tiroir médical avec plateau

Dimensions 430 x 430 x 145 mm

Poids net 13 Kg

Poids net avec 
rails techniques 13,5 Kg

Charge max. 40 Kg

Diamètre de la tige 38

Longueur 1400 mm

Poids net 2 kg

Diamètre de la tige 38

Longueur 1100 mm

Poids net 1,6 Kg

F - Suspente fixée 150 kg

Option de fixation Charge max. Boitier horizontal

Équipements et accessoires

R - Rotation suspendue 150-250 kg

SA - Bras unique

Bras d’extension 600 mm 580 kg 

Bras d’extension  800 mm 420 kg

Bras d’extension  1000 mm 320 kg

Bras d’extension 1200 mm 260 kg

DA - Bras double

Bras d’extension  600+600mm 265 kg 

Bras d’extension  600+800mm 220 kg 

Bras d’extension   600+1000mm 180 kg

Bras d’extension   600+1200mm 156 kg 

Bras d’extension  800+800mm 180 kg

Bras d’extension   800+1000mm 150 kg 

Bras d’extension  800+1200mm 130 kg

Bras d’extension 1000+1000mm 130 kg

TYPE F DE FIXATION:
Fixation directe au plafond.  

TYPE R DE FIXATION:
Fixation directe au 
plafond avec rotation.  

340°

TYPE SA DE FIXATION:
Fixation à bras unique.

TYPE DA DE FIXATION:
Fixation à bras double.

350° 340°
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