
0499
ISO 7396-1 - ISO 9170-1
NFS 90116 - FDS 90119

52 rue de Lagny
93100 MONTREUIL - FRANCE
E-mail : commercial@cahouet.com

Tél. : +33 (0)1 41 72 90 00
Fax : +33 (0)1 41 72 90 01
Web : www.cahouet.comISO 9001 / ISO 13485 03

/2
01

3

Accessoires

yy Tuyauybasseypressiony

yy Embout

PRISES SEGA 
 - AGSS (modèle vide)

- Venturi (modèle air moteur)

PRISE  MÉDICALE
AFNOR

Type 1 EN ISO 9170-2
Fonctionne avec une pompe à vide AGSS. Il aspire 
et rejette les gaz d’anesthésie dans le réseau vide 
dédié.

yy Débityd’aspirationyréglable

yy Miseyàylayterreypossible

Fonctionne sous air comprimé à 5 bar. Il aspire et 
rejette les gaz d’anesthésie dans le réseau vide 
dédié.

yy Débityd’airyréglableypourycontrôleryl’aspiration

yy Miseyàylayterreypossible

yy Indicateuryvisuelydeyfonctionnement

yy Clapetyanti-retouryintégré

yy Volumeytrèsycompact,yintégrableydansydesygainesy
techniquesystandard

yy Raccordementyflexibleybasseypressionyy
ouytubeyrigide

Références
Plus de 40 000 prises médicales AFNOR THEO installées en France et dans le 
monde :
France : CHU  Caen, Rouen, CHR Bourgoin Jallieu, Pontivy. APHP : Kremlin-Bicêtre, 
Pitié-Salpêtrière, et de nombreux autres hôpitaux, et des cliniques privées...
Maroc (toutes cliniques des Palais Royaux, cliniques privées), Belgique, Algérie, 
Egypte, Espagne, Syrie, Irak, etc.. 



Bras Technique

Gaine Tête de Lit (GTL)

Outillage

Outillage
yy Colliers

yy Pinceyàysertir

Prise Nue

Pièces de Maintenance
yy Videy(Øytrouyyaxialy8ymm)

yy O2+CO2y-yN2yy(Øytrouyaxialy8mm)

yy Airy(4ybar)y-yO2y-yNO2y-yCO2y(Øytrouyaxialy7ymm)

yy Airy800y(Øytrouyaxialy6ymm)

yy CléyMultifonctions

yy CléydeyMaintenance

Prise en saillie

Embase Théo (manchon ou tube 10 cm) 
+ prise

Embase Théo (manchon) 
+ prise + façade  
+ écrou + étiquette 
+ visserie

Embase Théo (tube 10 cm) 
+ prise + façade + écrou + étiquette 
+ boîtier plastique unitaire

Cahouet vous propose une solution 
complète en prise médicale THEO 
AFNOR pour l’équipement de vos 
bras techniques. Elle comprend les 
pièces suivantes :

yy Ley détrompeury (élémenty fixéy auy
plafond)

yy Laypriseybras

yy Leyflexibleybasseypression

yy Laypinceyetylesycolliersypourysertiryley
flexibley bassey pressiony sury lesy olivesy
crantées

Disponible pour tous gaz. 

Fabricant Français, fort de ses 85 ans d’expérience, CAHOUET, 
spécialiste des équipements pour réseaux de gaz, vous pro-
pose ses prises médicales AFNOR THEO ergonomiques et au 
design novateur. 
Elles sont conçues et produites suivant nos plus hautes exi-
gences de qualité pour vous assurer une sécurité d’utilisation 
optimale. 

yy Gammeycomplète
y� Tousygazy:yO2,yAir,yAiry800,yVide,yN2O,yCO2
y� Colorisyblancyetygrisyenystandardy–yautresycouleursy
surydemande.

yy Duréeydeyvieyoptimaley
y� Charnièreydeyfaçadeycertifiéeypouryunyfonctionne-
mentydeyplusydey20yans.

y� Façadeyetyboîtieryenypolymèreynouvelleygénérationy
auto-extinguible.

y� Hauteyrésistanceymécanique.y
y� Neyternitypas,yneys’écailleypas.y

yy Hygièneyyfacilitéey
y� Surfacesylissesyetynonyporeuses,ysansypiègesyày
poussièresy=ynettoyageyfacile.

y� Résistanceyauxyyyproduitsydeynettoyageydeyl’hôpital.
yy Maintenanceysimplifiéey

y� Aucuneymaintenanceypréventiveyduyclapetyd’em-
basey=ypasydeycoupureyréseau.

y� Cartouchesymonoblocyprêtesyàyl’emploiy=yrempla-
cementyrapide.

y� Outillageydédiéy=ymaintenanceyfacile.
y� Fixationyvisséeysansyétriery=ysansymaintenancey
ultérieure.

yy Utilisationypratiquey
y� Maintienydeylayfaçadeyenypositionyferméey-yver-
rouillageyparyclips.

y� Déploiementyassistéydeylayfaçadeyetymaintienyeny
positionyouverte.

yy Installationyrapidey
y� Plaqueyd’embaseymultiypositionsyangulairey=yfaci-
litéydeyraccordementyauyréseau.

yy Disponibilitéyimmédiate
y� StockypermanentyenyFranceytousymodèles.


