
 

 

Linea Express pour les situations de crise 

Unités d'approvisionnement médical 

 

Unité d'approvisionnement mobile pour les situations de 

crise - crée les conditions pour fournir vos patients en 

situation de crise avec les gaz médicaux et des connections 

électriques - partout où cela est nécessaire. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Linea Express pour les situations de crise 

 

Avantages 

Linea Express pour les situations de crise  

Fournir les infrastructures 

La fourniture de gaz médicaux et de prises électriques est un élément de base important 

pour offrir des soins médicaux intensifs dans des situations de crise pour une période 

limitée. La Linea Express peut être utilisé pour toute demande, lorsque il faut fournir 

rapidement des capacités supplémentaires pour soigner vos patients.  

Par exemple, un ventilateur, un inhalateur ou l'extraction pneumatique peut être raccordée 

aux unités terminales disposées horizontalement pour l'oxygène et l'air comprimé. 3 prises 

électriques sont disponibles. 

Avantages du produit 

- 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 de 

ventilateurs à oxygène et à air comprimé. 

- Aspiration : En plus d'un système d'aspiration électrique, des appareils à entraînement 

pneumatique peuvent également être utilisés. Les deux unités terminales pour l'air 

comprimé assurent le fonctionnement simultané de la ventilation et de l'aspiration 

pneumatique. 

- Conception du lieu de travail : Les accessoires tels que les lampes d'examen, les 

débitmètres, les moniteurs ou les paniers grillagés peuvent être monté sur le rail 

d'équipement intégré. 

- Mobilité : Les quatre roulettes permettent un transport aisé de l'unité d'alimentation. 

- Légèreté : Un éclairage LED intégré facilite le travail de nuit, lorsque la lumière de la pièce 

est éteinte ou atténuée 

 

 

 

 



Données techniques 

 

Information pour les commandes 

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_Conditio

ns_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 conformément à la réglementation spécialement prévue pour ces cas  et 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

 


