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Description
▷ Récepteur afficheur de circulation radio lumineux pour une installation murale
avec avertisseur sonore intégré et réglable (Volume 3 niveaux : fort, faible, arrêt
buzzer).
▷ Récepteur afficheur d’office radio pour une installation murale ou de bureau avec
avertisseur sonore intégré équipé d’une sortie RS232 pour couplage PC ou report
imprimante.
Les unités d’affichage radio intègrent un récepteur fixe, fréquence 434 MHZ.
Les unités d’affichage radio intègrent leur propre alimentation avec transformateur
intégré.
L’installation de ces récepteurs afficheurs de circulation ou d’office ne nécessitent
aucun câblage.

Facultés

□ La visualisation des messages transmis par la voie radio aux afficheurs lumineux
est identique aux informations envoyées sur les récepteurs de radio-messagerie ;
□ Les messages transmis aux afficheurs lumineux ainsi qu’aux récepteurs de radiomessagerie sont relancés jusqu’à leur acquittement sur le lieu même de l’appel
(Principe fondamental de sécurité) ;
□ Capacité du système en afficheur lumineux radio par report adressage illimité ;
□ Type d’appel et d’affichage ;
□ Appel normal ;
□ Appel d’assistance ;
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□ Appel présence ;
□ Appel différencié sanitaire de chambre (Urgence) ;
□ Acquit d’appel sur unité d’appel radio principale de chambre ;
□ Renvoi alarme détection pile faible (Alarme transmise voie radio).

A noter

Capacité d’affichage de 1 ligne de 20 caractères alphanumériques sur récepteur
afficheur de circulation radio lumineux.
Capacité d’affichage de 2 lignes de 20 caractères alphanumériques sur récepteur
afficheur d’office (Tisanerie) liaison radio.
▷ Récepteur afficheur de circulation : Taille des caractères : 53 mm, distance de
lecture : 40 mètres, couleur des caractères : rouge, alimentation : 220 Volts, fixation
murale, liaison radio.
▷ Récepteur afficheur d’office : Taille des caractères : 18 mm, lecture de près,
couleur des caractères : noir sur fond vert, fixation murale.

Caractéristiques techniques
Boîtier récepteur afficheur de couloir

Aluminium extrudé poli gris foncé

Dimensions récepteur afficheur de couloir

65 x 13 x 8,5 mm

Poids récepteur afficheur de couloir

3,8 kg

Fréquence d’utilisation

UHF 434 MHZ

Taille des caractères

20 x 35 mm, affichage LEDS

Alimentation

220 V/5 V DC 2,5 Ah

Distance de lecture

40 mètres

Boîtier récepteur afficheur d’infirmerie

Plastique ABS, gris clair

Dimensions récepteur afficheur d’infirmerie

150 x 85 x 60 mm

Poids récepteur afficheur d’infirmerie

236 g

Fréquence d’utilisation

UHF 434 MHZ

Taille des caractères

2 x 6 mm

Alimentation

220 V/9 V DC 300 Mah

Conformité

Norme ART/EMC : EN 300 220-3
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