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Une nouvelle vision
de l’Ergonomie • Un nouveau logiciel et une

mise en route encore plus
rapide et toujours sécurisée.

• Un nouveau bloc circuit patient
pour optimiser l’utilisation de
FELIX Visio.

• Une évolution de l’analyseur 
de gaz.

• New software and a start-up
procedure that is even quicker
and as safe as ever.

• A new patient circuit unit to
make FELIX Visio even easier
to use.

• Changes in the gas analyser.

New ergonomics of use
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FELIX Visio intègre des solutions
technologiques permettant de
proposer pour la première fois, 
des modes et fonctions innovantes 
sur une station d’anesthésie :

• Mode Aide Inspiratoire (AI) sécurisé
avec un affichage clair et précis.

• Fonction étanchéité des voies
aériennes : une mesure de la 
pression de fuite.

• Fonction remplissage soufflet : 
maintien des concentrations des
halogénés et gaz.

• Valve APL à commande
électronique : une utilisation simple
et sécurisée.

FELIX Visio uses technological 
solutions which enable, for the very
first time, innovative functions and
modes to be built into an
anaesthesia station:

• Pressure Support Mode (PS), 
with a clear and precise on-screen
display.

• Airways tightness check function: 
to measure leakage pressure.

• Filling bellows function: keeps
anaesthetic agent and gas
concentrations constant.

• Electronically controlled APL
valve: simple and safe to use.

Une nouvelle vision
de la Performance

Performance

Mode Aide Inspiratoire (AI)
Pressure Support mode (PS)
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• FELIX Visio, communication
avec le Système
d’Information de l’Hôpital
(SIH).

• MAINTIX, logiciel de
maintenance et diagnostic
embarqué.

• FELIX Visio, communication
with the Hospital Information
System (HIS).

• Maintix, the built-in
maintenance and diagnostic
software.

Une nouvelle vision
de l’Intégration

Perfect integration

MAINTIX
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Une nouvelle
Gamme
A new range

Doc 140x175  29/04/04  10:21  Page 11



Une nouvelle Gamme
FELIX Visio répond à vos
attentes et vous offre de
nouvelles configurations dans le
monitorage des gaz en
conservant son concept et son
très haut niveau de
performances.

A new range

FELIX Visio meets all your
expectations and offers new
configurations for gas
monitoring, while keeping its
concept and extremely high
level of performance.
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Contacts
TAEMA
6, rue Georges Besse - CE80
92 182 ANTONY Cedex
Tél. : (33) 01.40.96.66.00
Fax : (33) 01.40.96.67.00

www.airliquide.com

Créé en 1902, leader mondial des gaz industriels et médicaux et des services associés, Air Liquide est présent dans 65 pays et
compte 30 800 collaborateurs. A partir de technologies sans cesse renouvelées, Air Liquide développe des solutions innovantes
qui contribuent à la fabrication de nombreux produits de la vie quotidienne et à la préservation de la vie.

Founded in 1902 and now present in 65 countries with 30,800 employees, Air Liquide is the world leader in industrial and medical
gases and related services. The Group offers innovative solutions based on constantly enhanced technologies to help
manufacture many indispensable everyday product and preserve life.
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