INTER/F@SSE

Description
▷ Bracelet émetteur portatif d’appel de type bracelet radio.
Se compose d’un mini émetteur UHF muni d’une pile bouton d’appel, d’une LED
d’appel.
▷ Tirette émetteur d’appel sanitaire.
Se compose d’un mini émetteur UHF muni d’un cordon de 2 mètres doté d’un
triangle support permettant une parfaite préhension.
Utilisation système INTER/F@SSE.
Emetteur fréquence 869 MHZ permettant l’appel du récepteur intégré dans
l’émetteur principal de chambre.
Programmation par micro-contacteur, principe d’apprentissage radio automatique.

Facultés
□ Appel normal ;
□ Appel différencié sanitaire de chambre (Urgence) ;
□ Acquit d’appel sur unité d’appel radio principale de chambre.

A noter
Le voyant de tranquilisation de l’émetteur bracelet s’allume pendant l’appel normal.
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Le voyant de tranquilisation de l’émetteur tirette sanitaire s’allume pendant l’appel
normal.
L’annulation d’appel sur un appel d’émetteur de chambre (Bracelet ou tirette
sanitaire) s’effectue sur le bouton VERT avec un symbole RESET pour acquitter et
annuler les appels sur l’unité d’appel radio principale de chambre.
Le bracelet émetteur portatif d’appel radio de chambre est complètement
démontable, chaque élément fait partie du tarif pièces détachées.
La tirette émetteur d’appel sanitaire est complètement démontable, chaque élément
fait partie du tarif pièces détachées.
Tous les éléments plastique démontables sont nettoyables et désinfectables par
immersion.

Caractéristiques techniques
Boîtiers bracelet/tirette

Plastique ABS, gris/blanc

Dimensions émetteur bracelet

Diamètre 40 x 15 mm

Poids émetteur bracelet

25 g

Fréquence d’utilisation bracelet

UHF 869 MHZ

Puissance bracelet

10 mW

Alimentation par pile bracelet/tirette

CR2450 3,6 Volts

Consommation bracelet/tirette

Autonomie 2 ans

Accessoires bracelet

Bracelet vinyle totalement étanche

Voyants de tranquilisation bracelet/tirette

LED rouge

Dimensions émetteur tirette sanitaire

Diamètre 85 x 20 mm

Poids émetteur tirette sanitaire

75 g

Fréquence d’utilisation émetteur tirette sanitaire

UHF 869 MHZ

Puissance émetteur tirette sanitaire

10 mW

Standards et certification bracelet/tirette

IP54

Emetteur bracelet et tirette radio de chambre :

Norme ART/EMC : EN 300 220/EN 301 391 ETSI

Conformité
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