
Agila Mobile pour les situations de crise

Unités d'approvisionnement médicales

Unité mobile d'approvisionnement pour les soins 

intensifs en situation de crise - Avec Agila

Mobile pour les situations de crise, vous êtes équipé 

pour les soins mobiles de des patients.

L'infrastructure essentielle pour la prise en charge des 

patients nécessitant la ventilation est assurée de 

manière compacte. 

Le châssis stable permet le positionnement et le 

transport. 

Les gaz médicaux et les prises sont conçus pour 

fournir simultanément jusqu'à deux patients.
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Maîtrisez l'urgence ! 

Une expansion à court terme de la capacité d'offre des lieux de soins intensifs en situation de crise représente un  défi 
considérable. Si l'infrastructure habituelle pour la prise en charge des patients gravement malades n'est pas 
disponible, Agila Mobile propose une unité mobile avec de l'oxygène, de l'air comprimé et des prises en quantité 
suffisante pour fournir des soins médicaux intensifs pour deux patients. L'utilisation prévue permet d'utiliser dans des 
salles variées, même à l'extérieur des hôpitaux.

Solution pour 2 lits maximum
Agila Mobile est connecté à l'alimentation en oxygène et en air comprimé par des raccords NIST à l'aide de deux 
tuyaux chacun. Cela permet d'assurer l'approvisionnement de deux patients, même en cas de consommation 
élevée. Les 10 prises de cette alimentation mobile offrent une capacité suffisante, même pour des besoins 
complexes

Avantages des produits
- La ventilation : Tout type de dispositif peut être utilisé pour la ventilation des machines, y compris l'humidification.
Le nombre d’unités terminales permettent l'utilisation simultanée de deux appareils, chacun nécessitant de l'oxygène et de 

l'air comprimé.
- Aspiration : En plus d'un système d'extraction électrique, des dispositifs à entraînement pneumatique peuvent également 
être utilisés. Les 4 unités terminales d'air comprimé assurent l'utilisation simultanée de la respiration et de l'aspiration 
pneumatique.
- Mobilité : L'unité d'alimentation peut être facilement positionnée ou déplacée à un autre endroit sur les 6 roulettes 
stables. Les freins de stationnement assurent une position sûre.
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Données techniques
Agila Mobile

Unités terminales 2 x oxygène
4 x air comprimé

Prises de courant 230V 10 x prises Schuko avec couvercle et égalisation de potentiel

Poids 65 kg

Dimensions 1320 x 450 x 500 mm 

Pour commander

GS01250Reférence

Pour les commandes dans la situation actuelle, veuillez noter ce qui suit :
Le délai de livraison convenu est prolongé de manière appropriée si Dräger n'est pas en mesure ou est considérablement gêné dans l'exécution de ses obligations contractuelles
les obligations convenues en raison d'une circonstance causée directement ou indirectement par le coronavirus, telle que, notamment, l'absence de ponctualité ou
une livraison incorrecte de la part des fournisseurs ou une altération de sa propre production en raison de l'absence des employés ou de mesures de précaution.
Si la livraison ou la prestation devient impossible ou déraisonnable en raison des circonstances susmentionnées, Dräger est en droit de retirer du contrat en tout ou en partie.
À tous les autres égards, nos conditions générales de livraison et de service s'appliquent : 
https://www.draeger.com/Library/Content/Draeger_AGB_EN_General_Terms_and_Conditions_of_Sale_2018.pdf

Situation de crise :
Une situation telle que les pandémies qui menacent l'ensemble du système de santé d'un pays. Les dispositifs que Dräger met sur le marché en conformément à la réglementation spécialement prévue pour ces cas ne peut 
être utilisé en dehors de cette situation de crise pour des soins de santé normaux sans l'autorisation de Dräger.

Tous les produits, caractéristiques ou services ne sont pas en vente dans tous les pays.
Les marques mentionnées ne sont enregistrées que dans certains pays et pas nécessairement dans le pays dans lequel ce matériel est diffusé. Consultez le site 
www.draeger.com/trademarks pour connaître le statut actuel.




