
→ Informations produit/utilisation

La perfection dans la légèreté
CONOXIA® en bouteille de carbone de 300 bar



Système d’oxygène en carbone à 300 bar 

Le système d’oxygène en carbone à 300 bar est le poids plume parmi les systèmes d’administration  
de notre oxygène médical CONOXIA®: économie d’environ 50 % du poids par litre d’oxygène 
disponible par rapport à une bouteille conventionelle. Grâce au détendeur intégré, le système 
est toujours immédiatement utilisable. Cela ne fait pas qu’économiser du temps mais cela 
prévient aussi des erreurs dans l’installation et le contact avec la pression élevée de la bouteille.

Système de 2 litres
Nº du matériel:  800000922
Volume:       2,0 litres
Hauteur avec régulateur: ~ 440 mm
Diamètre de la bouteille: ~ 103 mm
Poids (complet, rempli): ~ 3,2 kg  
Oxygène disponible: ~ 600 litres

Système de 3 litres
Nº du matériel:  800000923
Volume:       3,0 litres
Hauteur avec régulateur: ~ 495 mm
Diamètre de la bouteille: ~ 115 mm
Poids (complet, rempli): ~ 4,1 kg
Oxygène disponible: ~ 900 litres

Systèmes d’oxygène en carbone à 300 bar

Système de 1 litre
Nº du matériel:  800002731
Volume:       1,0 litre
Hauteur avec régulateur: ~ 350 mm
Diamètre de la bouteille: ~  85 mm
Poids (complet, rempli): ~ 2,5 kg  
Oxygène disponible: ~ 300 litres



Le détendeur RS 320 incorporé

Indication permanente de la pression de remplissage
Que le système soit déjà ouvert ou fermé, le manomètre incorporé 
dans le détendeur affiche en permanence la pression de remplissage. 

Réglages variables du flux
Pour le prélèvement par le raccord pour tuyau, vous disposez de dix 
réglages de 0 à 20 litres/minute.

Raccords pour prélèvement 
Le couplage Rectus rapide se fait par le raccordement mobile pour 
dispositifs médicaux compatibles et il fournit une pression permanente 
de 5 bar. 

2 litres  
300 bar carbone

2 litres  
200 bar LIV®

2 litres  
200 bar léger

2 litres  
200 bar acier

Encombrement (hauteur × ø) 440 mm × ø 100 mm 505 mm × ø 100 mm 435 mm × ø 104 mm 430 mm × ø 95 mm

Poids (complet, rempli) ~ 3,20 kg ~ 4,03 kg ~ 3,96 kg ~ 4,35 kg

Oxygène disponible ~ 600 litres ~ 400 litres ~ 400 litres ~ 400 litres

Poids 
(par litre d’oxygène disponible)

5,33 g/litre 10,07 g/litre 9,90 g/litre 10,88 g/litre

Comparaison de systèmes

Formation en ligne

La manipulation de la bouteille peut s’apprendre facilement et de 
manière interactive à l’aide d’une formation en ligne. Grâce à la 
certification, nous vous assistons pour une manipulation appropriée.

«PanGas nous livre depuis des années son 
système d’oxygène innovant, ce qui nous 
permet de faire d’importantes économies  

de place et de poids. Avec PanGas,  
nous avons trouvé un partenaire compétent 

et nous sommes très satisfaits de ses  
prestations de service.»

Markus Reichenbach
REGA, Chef du service interventions par hélicoptère, HCM Standard



Du diagnostic à la thérapie

Nous sommes votre partenaire dans l’approvisionnement médical. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous afin de  
garantir aux patients une sécurité optimale et une qualité de vie aussi satisfaisante que possible. Pour nous, aucune exigence  
n’est trop poussée lorsqu’il s’agit de la qualité de nos services.

Nous sommes PanGas Healthcare. En tant que spécialistes des gaz médicaux, nous vous accompagnons dans votre travail quotidien  
et nous efforçons de le rendre plus facile. Concevoir des solutions durables, voilà la mission que nous nous sommes fixée.  
Nous veillons non seulement à ce qu’elles vous soient livrées, mais aussi à ce qu’elles s’intègrent dans votre environnement et ce,  
dans le respect des normes de sécurité et de qualité les plus strictes. Vous le constaterez par vous-même: nous reflétons votre réalité et,  
ce jusque dans notre nom, PanGas: Living healthcare.
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PanGas AG
Healthcare, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen
Téléphone 0844 800 300, Fax 0844 800 301, contact@pangas.ch, www.pangas.ch


