
 
 
 
 
 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITE DE TYPE 
AUX  NORMES 

Certificate of Type Conformity with standards 
 

CEI  60601-1 (1988) + am 1 (1991) + am 2 (1995) ; 
CEI 60601-1-4 (1996) + am.1(1999) (Consolidated 1.1  Ed.); CEI 60601-1- 8 (2003); 

CEI 60601-2-12 (2001) 
 

Identification de l'article :  Ventilateur pulmonaire 
Identification of item Lung ventilator  

Caractéristiques électriques : 100-240V~ /  50/60 Hz  /  250 VA 
Electrical characteristics 

 
Référence : Monnal T75 - KB022600 
Reference 

 
Fabricant / Marque : AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM S.A. 

 Manufacturer / Mark 6 rue Georges Besse – Parc de Haute Technologie 
 92182 ANTONY Cedex 
  
Fourni par : AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM S.A. 
Delivered by 6 rue Georges Besse – Parc de Haute Technologie 
 92182 ANTONY Cedex 
 
Demandeur du certificat : AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM S.A. 
Applicant 6 rue Georges Besse – Parc de Haute Technologie 
 92182 ANTONY Cedex 
 

Au vu des résultats figurant au rapport d'essai référencé L050921-DE/1, l'article essayé est 
déclaré conforme aux exigences du document de référence. 

On the basis of the results contained in test report reference L050921-DE/1, the item tested is 
declared in conformity with the requirements of the above referenced document. 

  

 
 

Trappes, le 7 Février 2014 
 
Le Responsable du Département  

Medical 
Head of Medical Department 

 
Romuald GORJUP 

 
 
Ce certificat est délivré dans les conditions suivantes : 
 
1. Il ne s'applique qu'à l'article essayé et pour les essais réalisés consignés 

dans le(s) rapport(s) d'essai référencé(s) ci-dessus. 
 

2. Il n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de 
fabrication ait été mise en place par le LNE. 

 
3. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du 

demandeur. 

 
 

This certificate is issued under the following conditions : 
 

1. It applies only to the tested item and to the tests 
specified in the report(s) referenced above. 

 
2. It does not imply that LNE has performed any 

surveillance or control of its manufacture. 
 

3. Copies are available upon request by the applicant. 

 


