INTER/F@SSE

Description
Unité d’appel radio de chambre équipée de 2 boutons, dispositif fixe d’appel fixé au
mur, contenant un émetteur UHF, une prise manipulateur auto-éjectable.
Utilisation système INTER/F@SSE ;
Cette unité comprend :
◇ un large bouton rouge avec un symbole ALARM pour un appel normal patient ;
◇ un large bouton rouge pour un appel d’assistance réservé au personnel de soins ;
◇ un large bouton vert avec un symbole RESET, également réservé au personnel de
soins, pour acquitter et annuler les appels ;
◇ un avertisseur sonore (buzzer) émettant une tonalité continue pendant la durée
de la transmission des appels ;
◇ une antenne intégrée ;
◇ une alimentation par pile ou secteur ;
◇ un connecteur à vis permettant de raccorder 1 unité d’appel filaire existante
(Poire d’appel et/ou tirette d’appel sanitaire) si nécessaire, contact NO/NF
universel ;
◇

une

barrette

de

programmation,

micro-commutateur

permettant

la

programmation du numéro de l’émetteur (Pas de SOFT, de PC, de licence
d’exploitation, etc…) ;
◇ une prise auto-éjectable pour le raccordement des manipulateurs étanches
INTER/F@SSE.

Facultés
□ Appel normal ;
□ Appel d’assistance ;
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INTER/F@SSE
□ Appel présence ;
□ Acquit d’appel ;
□ Détection de pile faible (Alarme transmise voie radio).

A noter
Le voyant de tranquilisation du bouton d’appel rouge ALARM de l’unité d’appel radio
s’allume pendant l’appel normal et l’appel d’assistance.
Le voyant de tranquilisation du bouton vert RESET de l’unité d’appel radio s’allume
pendant l’acquit d’appel.
Son installation est murale, elle se pose en saillie au moyen d’une entretoise de
fixation (comprise avec l’unité d’appel radio).
L’unité d’appel de chambre radio est complètement démontable, chaque élément
fait partie du tarif pièces détachées.
Tous les éléments plastique démontables de l’unité d’appel de chambre radio sont
nettoyables et désinfectables par immersion.

Caractéristiques techniques
Boîtier

Plastique ABS, blanc

Dimensions

85 x 85 x 44 mm

Fréquence d’utilisation

UHF 434.075 MHZ

Puissance

10 mW

Alimentation par pile

Alcaline LR03, assemblage + fiche connectique, 4,5 Volts

Consommation

Autonomie 3 ans

Alimentation externe

220 Volts/4,5 Volts

Voyants de tranquilisation

LED rouge, LED verte

Connecteur alarme extérieure universelle

A vis (2) câble 1 x 2 : 0,6 mm

Standards et certification

IP55

Conformité

PTT, ETS 300 220 300 086
EMC, ETS 300 683
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