
Maya
Gaine tête de lit pédiatrique

données techniques
Maya est la gaine tête de lit murale conçue par Tedisel pour les 
services d’hospitalisation pédiatriques.

Conçue spécialement pour les espaces pédiatriques, Maya est l’option au design animé et à 
l’intégration colorée de toutes les composantes nécessaires pour les soins aux enfants.

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.

qualité

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 Vac / Vca

Fréquence nominale 50/60Hz

Courant nominal 10A ou 16A par circuit. 20A et 25A optionnel 

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

Eclairage direct 10/20 W LED

Eclairage indirect 20/40 W LED

Eclairage veille 5w

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

Couvercle frontal Finitions stratifi ées haute pression (HPL)

Embout fi nal Aluminium

Diffuseur en plastique Polycarbonate extrudé

Longueur du vinyle 1500 mm

Système de gaz
Gaz compressés 5 bar

Alimentation air-azote des 
moteurs à air 10 bar

Type de gaz O2 - A4 - N2O - CO2 - VAC - EGA - A8

Installation
Pour les surfaces à bonne résistance mécanique (béton, brique, etc.), il est 
recommandé de fi xer le produit directement sur la surface avec des chevilles à 
expansion et des vis. Sur une surface fragile, celle-ci doit d’abord être renforcée par 
un insert en bois fi xé à la structure métallique du placoplâtre afi n d’augmenter la 
stabilité lors du montage de la vis.

Transport et stockage*
Température ambiante -10°C à +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 ISO 13485 (relative à l’approvisionne-
ment de gaz médicaux).

CE 0197
TüV Rheinland LGA Products GmbH

Profilé horizontal
Longueur max. de fabrication 1500mm

· Clínica Iberoamericana, 

Barranquilla · Colombie

· Al Ain E. R. Hospital,

Emirats

· Hospital Santa María,   

Lleida · Espagne

· Hospital Sant Joan de Déu,   

Barcelona · Espagne
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Couvercle arrière optionnel

Designs Tedisel

Trois options d’éclairage

Possibilité d’ajouter une plaque arrière (du 
même matériau que le frontal) pour donner 
une continuité à l’illustration.

Design sans angles 
· Conception organique sans angles droits.
· Alimentation intégrée dans l’illustration.

Maintenance
Accès facile à l’intérieur de l’équipement, possible 
en pliant le couvercle frontal HPL, ce qui permet une 
manipulation commode des installations électriques et 
de gaz.

Maya en détailsNotre gaine 
tête de lit 
pédiatrique

Conçue pour 
les enfants
Elle donne une 

apparence plus 

accueillante et 

agréable en services 

pédiatriques. 

Polyvalente
Possibilité d’adapter le 

design au thème de la 

chambre.

Les mécanismes montés en surface sont 
fixés sur la face inférieure du profilé 
dissimulé derrière le couvercle frontal HPL.

M
a

Diffuseur en polycarbonate.

Éclairage indirect.

Prise de gaz.

Prises électriques et 
éclairage direct.

Couvercle frontal HPL.
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Le profilé central de Maya est divisé 
en trois compartiments:

Eclairage indirecte.

Gaz médicaux.

Prises électriques, connecteurs 
de voix et de données, et 
éclairage indirect.

Installation facile
Installation sur surface résistante : Le produit 
peut être directement installé avec des chevilles 
à expansion et des vis tirefonds. Pour les surfaces 
fragiles : il est recommandé de renforcer la 
surface avec une structure en bois.

Couvercle frontal
Les caractéristiques du couvercle frontal 

comprennent :

· Des finitions stratifiées haute pression (HPL)

· Une apparence épurée puisqu’il dissimule 
les composantes électriques et de 
télécommunication.

· Un accès facile vers l’intérieur pour un 
entretien facile.

· Une personnalisation de la gaine tête de lit 
incluant des dessins aux motifs pour enfants.

Eclairage directEclairage indirect Veilleuse LED avec 
motifs décoratifs 
projetés au plafond
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