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Système appel malade

L'unité centrale installée fonctionne sur un principe radio et permet le raccordement
ultérieur de chambres sans travaux supplémentaires hormis l'équipement de la
chambre à raccorder sur le système.

•
•
•
•

Les systèmes existants peuvent évoluer et être remplacés, qu'ils fonctionnent par radio, par fils
ou les deux.

Très innovant, ce système ne nécessite aucun câblage : pose et intégration simplifiées

Basé sur une technologie de faible puissance radio, le système s'installe et se configure très
facilement.

•
•

Le système intègre les deux solutions, platines d'appels murales et pendentifs.

Si besoin est, le système peut être intégré avec le système de sécurité pour personnes
désorientées afin de surveiller les patients qui tentent de sortir ou d'entrer dans certaines
zones protégées.

•

Les unités d'appels peuvent être murales ou intégrées dans des bandeaux tête de lits existants
et peuvent accepter une très large gamme d'équipement d'appel comme tirette d'appel, poire

•

d'appel ou détecteur de mouvement.

Des pendentifs légers peuvent être fournis pour les patients mobiles.

Caractéristiques principales :
•
•
•
•
•
•
•
•

Système complet adapté pour des configurations jusqu'à 5000 points d'appels.
Permet le choix entre des médaillons et des platines murales d'appels.
Tous types d'appels : normal, assistance, urgence, présence et acquit.

Les unités peuvent être configurées de manière à ce que l'acquittement soit toujours effectué.
Signal de piles faibles (code pile basse).

Transfert automatique des appels non honorés. hublot de couloir radio

Transmission de messages alphanumériques entre les points d'appels et les récepteurs.

Le récepteur comprend l'émetteur, les messages alphanumériques fixes et l'administrateur
d'appels.

•
•

Les messages, les appels « répétitions d'appels » et les transferts sont configurables
directement sur le site.

Les unités intègrent la possibilité de raccorder un ou plusieurs manipulateurs d'appels, une ou

plusieurs tirettes d'appels pour les sanitaires, contact par air, détecteur de mouvement,
localisation personnes désorientées , bracelet détection de gîte, bracelet détection de chute et
contact d'alarmes ( gestion ouverture de porte , mouvement erratiques etc .)

INTERFASSE, Communication et Sécurité, Des Facultés Fondamentales
www.interfasse.fr www.interfasse.fr www.interfasse.fr www.interfasse.fr

1

INTERFASSE… INTERFASSE… INTERFASSE… INTERFASSE…

◊ La solution INTERFASSE réintroduit de l’humain au service des patients résidents grâce au meilleur
de la sécurité à faible coût.
Nos solutions sont simplifiées, c’est votre meilleur atout prix, fiabilité, services…
N’hésitez pas à nous questionner afin de découvrir aujourd’hui ce que d’autres imagineront demain.
Consultez-nous afin de constater l’évolution et l’attractivité de nos offres !!! ETUDES, INGENIERIE ET
DEVIS GRATUITS… … …
produits….

www.interfasse.fr

… … … Venez découvrir l’ensemble de nos
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