
Caisson vertical YADA

Compresseur d’air   
2 compresseurs inclus dans tous les caissons 
Grade médical 
Ultra silencieux 
Dégageant  peu de chaleur

Volume d’air délivré 160L minutes    (80L minutes - unité)

Manomètres 
1 manomètre intérieur  
1 manomètre extérieur  
Précis, facile d’utilisation 

Dimensions du caisson Chambre verticale : 
60 pouces de base par 84 pouces de hauteur

Fabrication 
100% des textiles utilisés - certifiés grade médical et alimentaire, 
sans phtalates. 
Méthode d’assemblage par radio fréquence et fusion thermale 
(triple fusion) 

Valves Matériaux - Téflon  
Valves machinées CNC

Tuyaux Grade FDA. Ultra-rigide et résistant 

Tapis intérieur (optionnel)
Mousse mémoire naturelle certifiée 
4 pouces épaisseurs  
Recouvert - textile médical, sans phtalates

Test de pression 6.0 psi 

Filtration Double système de filtration 

Fenêtres
10 pouces de diamètre 
2 fenêtres doubles renforcies d’un coussin d’air intérieur 
Triple fusions  par radio fréquence

Support intérieur (optionnel) 100% acier inoxydable 

Pression usuelle 4.3 psi (1.3 ATA)
Valves de sécurité 2 valves de sécurité acier inoxydable -  néoprène

Fermetures éclaire YKK #10  
Résistantes, hermétiques, fabriquées sur mesure 

Lumières DELS 
Multi couleurs  
Manette de contrôle  
Intensité réglable
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Le caisson vertical YADA  est spacieux et facile d’usage.  Il permet d’accueillir plusieurs 
personnes à la fois et s’avère idéal  pour les gens  souffrant de claustrophobie et les 
familles désirant accompagner leurs enfants dans le caisson.  Son confort assure une 
séance d’oxygénothérapie unique aux occupants en leur permettant de vaquer à leurs 
occupations (méditation, yoga, lecture, sommeil, film, écriture, etc. ) tout en 
bénéficiant de leurs traitements en position assise ou couchée.  

Tous les caissons sont équipés de lumières DELS, d’une prise électrique intérieure,  
de  compresseurs d’air ultra silencieux et de fenêtres.

Les caissons YADA sont conçus à partir de matériaux sécuritaires de qualité 
supérieure. L’assemblage des matériaux par fusion  « radio-fréquence »  
assure une grande durabilité et permet d’offrir  une garantie de 5 ans sur 
le produit. 

Caisson hyperbare hyper-spacieux.
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