
Petit système de réception autonome.d’appel sans fils,

- Récepteur d’appel, à brancher sur la prise appel malades, pour assurer la mobilité du patient
dans l’environnement de sa chambre.

- Unité de réception d’appels autonomes programmables, pour une petite unité ou pour une
installation provisoire mobile.

Art. R/4001RAD-3.F ou .O ( 3 pôles )
R/4001RAD-4 ( 4 pôles )
R/4001RAD-G ( G.14 à ouverture)

.F ou .O

Art. R/1600MI2

Art. R/1600PI2

Art. R/1600PS

Art. R/1600PS

Divers éléments
d’appel mobile :

Divers éléments
d’appel mobile :

A raccorder à
l’appel malades

230 V

L = 2 m

Afficheur déporté en
option avec la fonction
d’annulation / PC.

BUS
2x2

Art. R/3000RP-D

Ce dispositif intègre un récepteur et son antenne.

La distance entre l’émetteur et le récepteur est au maximum
de 20 m environ. Un signal acoustique confirme l’appel.

Dim. : 7.5 x 7.5 x 4 cm

Par auto-apprentissage,
un choix varié d’émetteurs se paramètre facilement par une simple
manipulation.

L’alimentation 230 V est externe et incluse à la livraison.
.
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L’alimentation
230V

Dispositif complémentaire d’appel sans fils pour la chambre.

Art. R/1600MI2

PETITS SYSTEMES SANS FILS

R/1602S.T

R/1602S.P

Entées / sorties:
Huit fois E/S d’alarmes
ESPA 4.4.4

Ce dispositif intègre un récepteur et son antenne. Par programmation,
un maximum de 190 émetteurs peuvent être mémorisés.
Un processus simple, permet d’enregistrer les codes de réception et d’attribuer un
nom de lieu ou de secteur.
L’écran LCD lumineux signale le ou les numéros en appel, accompagné
d’un signal acoustique en fonction du critère d’alarme.
La touche bleue, comme les afficheurs, permettent l’acquit sélectif des appels.
Les afficheurs P/3124, 3106 ou 3206 déportent sur un maximunm de 16 secteurs,
l’information sur d’autres étages ou infirmeries.
Par le protocol ESPA, la retransmission sur un dispositif de recherche de personne
ou DECT est possible.
Distance maximum entre l’émetteur et le récepteur : Env. 30 m
Dim. : 21 x 13 x 6 cm.


