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ambulance panel II
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Le panel ambulance II est la nouvelle génération de 
rampes. Il a été conçu pour une installation permanente 
et pour être utilisé dans les  ambulances. Notre 
expérience sur ce marché nous a permis de donner à 
nos clients un large choix d’options et de flexibilité.

FleXIbIlITe
De nombreuses variantes sont disponibles suivant le 
design et les fonctionnalités souhaitées. Elles peuvent être 
combinées selon les désirs du client.

mODulARITe
Le concept est modulable car les mêmes composants 
peuvent être utilisés selon différentes variantes, résultant de 
délais courts et d’une flexibilité totale. Le panel ambulance 
II est conçu de la même manière en version saillie ou 
encastrée.
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DOnneeS TecHnIQueS SuR l’ambulance panel II

encASTRe
Lorsque le panel ambulance est monté au mur, le montage est dit encastré. La sortie peut être montée soit devant 
soit derrière selon le mur et l‘espace derrière le mur. La seule partie qui sera en dehors du mur, sera le connecteur.

SAIllIe
Lorsque le panel ambulance est monté sur la paroi de l‘ambulance, le montage est dit „en saillie“. L‘entrée comme 
pour le montage encastré, peut être montée soit devant, soit derrière. Lors de l‘utilisation de l‘extrémité de l‘entrée, les 
flexibles sont fixés au mur et visibles. Pour certains pays il faut respecter les normes spécifiques et les caractéristiques 
demandées. Le panel est fixé avec 4 vis. Selon la paroi, la fixation peut être faite à l‘aide d‘un cadre de fixation ou des 
boulons avec écrous. 

enTRee
La connexion d‘entrée du panel ambulance II est un filetage standard 3/8. C‘est un filetage standard avec une étanchéité 
conique qui a été utilisé plusieurs fois pour ce genre d‘application. Une connexion filetée permet un assemblage simple 
et les pièces sont faciles à entretenir et à changer.

cOnnecTeuRS
Il y a beaucoup de variantes de connecteurs pour le panel ambulance II. Les standards les plus courants sont utilisés. 
Pour un connecteur spécifique, merci de contacter GCE. En utilisant des composants standards et des connecteurs, 
l‘assemblage est facile et la maintenance accessible et efficace.

SORTIe
La sortie est un filetage standard de 3/8. Si un panel supplémentaire est requis, le panel ambulance II peut avoir un sortie 
complémentaire pour les panels montés en série. Le panel est alors connecté avec des flexibles et connexions standards.

SelecTeuR mAnuel
Le sélecteur manuel permet de sélectionner la source bouteille souhaitée. Il y 3 positions : 1-0-2, le 0 l‘alimentation est 
coupée, le 1 est la bouteille 1 et le 2 la bouteille 2. Le sélecteur manuel peut être incorporé dans le panel ambulance à 
côté du connecteur ou il peut être monté séparément.

ROTAmeTRe
Une des fonctions complémentaires dans le panel ambulance, est le rotamètre du panel. Celui-ci indique la pression 
effective dans le système et permet une surveillance constante et une visibilité totale, pour les ambulanciers.   

SelecTeuR De DebIT
Le module AP II peut être équipé avec un sélecteur de débit. Le sélecteur de débit est constamment fixé au module 
AP II et peut avoir un réglage de débit de 0-15 ou 0-25 litres par minute. Le module intégré donne à l‘AP II un design 
compacte et minimise la protubérance de produits au mur.

ASpIRATIOn
L‘éjecteur d‘inspiration intégré est différent dans le système AP II et fournit à l‘utilisateur une gamme complète de 
fonctions. L‘éjecteur d‘aspiration utilise la pression dans le système pour créer une aspiration par principe venturi. Cet 
outils est contrôlé par un simple bouton on/off ainsi qu‘une manette pour ajuster la pression négative.

SYSTeme pAnel AmbulAnce
L‘installation complète du panel ambulance, flexible et régulateur, est appelée „système panel ambulance“ 
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eXplIcATIOn DeS cOmmAnDeS

eXemple:

AP II O2 1×DIN R S G
Signification : un panel ambulance II pour oxygène, un connecteur, standard allemand, encastré, avec sélecteur 
et rotamètre

  DOnneS TecHnIQueS
Capacité QC:  60 l/min
Capacité FLS:  0-15 l/min, 0-25 l/min
Connexion:  G3/8”
Poids:  exemple AP II O2 2×SS R: 754g
Standard QC:  SS, DIN, NF, BS, UNI, CZ
Gaz:  O2, Air, N2O/O2, N2O, VAC
Standards:  EN 1789:2008
Classification:  Classe IIb
Fabricant:   GCE, s.r.o, Žižkova 381, 583 81 Chotebor, CZ

Ambulance Panel II

R = Encastré
DR = Double Encastré 
E = Devant

Type de standard QC:

SS = standard suédois
UNI =  standard italien
NF = standard français
DIN = standard allemand
BS = standard anglais
CZ = standard tchèque

Sélecteur  
de débit

Gaz:
O2
AIR
N2O/O2
N2O
VAC

Nombre de sortie QC:
1
2
3
4

Rotamètre G

Sélecteur manuel S
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