
Bras motorisé
Colonne avec système de bras motorisé pour les services intensifs et les salles d’opération

données techniques

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.

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.

Installation
Fixation au plafond en béton avec une plaque spéciale.

Système d’éclairage (optionnel)
Lampe de positionnement intégrant le bras 12 Vdc

Lampe de positionnement au bas du boitier 12 Vdc

Transport et stockage*
Température ambiante -25°C – + 70°C

Humidité relative  10% – 75%

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

Conditions ambiantes
Température ambiante   +10 ºC – + 40ºC

Humidité relative 30% – 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 (colonne) 6065 / 6063 T5

Structure Aluminium (3 mm à 12 mm d’épaisseur)

Tubes Acier inoxydable AISI 304

Plateaux 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 - Air 800 - N2 800

CE 0197 - Organisme notifié
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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Système de bras 
motorisé en détails

Caractéristiques 
spéciales
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Freins
Toutes les articulations des bras d’extension sont équipées de freins 
électromagnétiques ou électropneumatiques, et commandées par des 
boutons ou des télécommande (pour l’élévateur de machine à anesthésie).

Surface lisse aux attaches 
dissimulées

90 cm² d’espace d’acheminement des câbles

Colonne du bras motorisé
Le choix de la colonne appropriée à la salle d’opération et 
son alimentation dépendent du type de bloc opératoire 
dans lequel elle sera installée et du type de procédures.

Types de bras:

· Colonne de chirurgie générale.

· Colonne d’anesthésie.

· Colonne d’endoscopie.

· Colonne de support auxiliaire.

· Colonne élévatrice de la machine à anesthésie.

Les colonnes Tedisel intègrent et portent une large gamme 
d’équipements en un seul espace limité. Elles garantissent 
une disposition ergonomique et fonctionnelle, tant pour le 
personnel soignant que pour le patient.

Bras motorisés
Les bras facilitent la proximité de 
l’équipement médical avec le personnel 
soignant.

Selon l’espace disponible en salle 
d’opération et les besoins en 
équipement de chaque intervention, 
différents types de bras peuvent être 
sélectionnés.

TDSLift 150M TDSLift 250M

Longueurs des bras Longueur complète Poids net Cap. de charge Poids net Cap. de charge

Bras d’extension 1000 1000mm 88 Kg 150 Kg 88 Kg 250 Kg

Bras d’extension 600+1000mm 1600mm 108 Kg 150 Kg 137 Kg 250 Kg

Bras d’extension 800+1000mm 1800mm 111 Kg 150 Kg 142 Kg 250 Kg

Bras d’extension 1000+1000mm 2000mm 114 Kg 150 Kg 147 Kg 250 Kg

Bras d’extension 1200+1000mm 2200mm 117 Kg 140 Kg 152 Kg 250 Kg

Bras d’extension 1400+1000mm 2400mm - - 157 Kg 240 Kg

Bras d’extension 1600+1000mm 2600mm - - 162 Kg 200 Kg

Système d’aide de câble

Gestion facile des câbles et des 
tuyaux *

Avertisseur de collision

Reconnaît les autres systèmes et les 
murs; met en garde contre les collisions 
en salle d’opération *

Démarrage doux

Démarrage et arrêt du bras en 
douceur *

Signal LED sur les bras

Lumière LED signalant le choix du bras 
dans les articulations

Kg

Caractéristiques principales:
· Cap. de charge:

       Tdslift150m : jusqu’à 150 kg

       Tdslift250m : jusqu’à 250 kg 

· Mode de freinage : électromagnétique ou électropneumatique

· Réglage de la hauteur : 700 mm en 10-12 secondes (20°+30°) 

· Contrôle du moteur : configuration selon les besoins du client

· Installation sur site : Grandes ouvertures pour accéder au système

· Conception : Pas de vis visible

· Personnalisable en fonction des besoins de chaque client *Optionnel


