INTERFASSE

TARIF PIECES

DETACHEES/REPARATION
INTERFASSE 2016

Mise à jour Janvier 2016

Liste prix pièces détachées Système Appel Malade
Radio INTERFASSE

Tarif

Unité d’appel émetteur mural

€ HT

▷ Circuit imprimé émetteur de chambre
+ étage UHF émission 10 MW

153,00

de chambre + étage UHF émission 10 MW

100,00

▷ Forfait de réparation circuit imprimé émetteur
▷ Boîtier supérieur émetteur mural
▷ Boîtier inférieur émetteur mural
▷ Antenne émetteur mural

▷ Pack batterie émetteur mural ( par 10 )
▷ Etiquette face avant émetteur mural
▷ Fiche auto-éjectable + connectique

40,86
44,86
39,51
40,00
35,08

manipulateur INTER/F@SSE IP54

15,56

manipulateur INTER/F@SSE IP67

15,56

▷ Fiche auto-éjectable + connectique
▷ Tirette d’appel + connectique

▷ Boîtier supérieur et inférieur émetteur

13,56

bracelet de chambre

22,60

émetteur bracelet de chambre

72,22

(Lot de 10)

19,62

▷ Forfait de réparation circuit imprimé
▷ Bracelet de sécurité émetteur de chambre
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▷ Forfait de réparation circuit imprimé
émetteur tirette sanitaire de chambre

105,95

récepteur pour émetteur de chambre

109,57

▷ Forfait de réparation circuit imprimé

Manipulateur d’appel de chambre INTER/F@SSE
▷ Connectique fiche auto-éjectable

manipulateur INTER/F@SSE IP54 /IP67

6,77

▷Rallonge manipulateur d’appel avec fiche
auto-éjectable INTER/F@SSE

35,00

INTER/F@SSE IP 67

15,82

INTER/F@SSE IP 67

15,82

INTER/F@SSE manipulateur IP54

13,56

support manipulateur INTER/F@SSE IP54 + IP67

27,12

▷ Boîtier supérieur manipulateur d’appel
▷ Boîtier inférieur manipulateur d’appel
▷ Face polycarbonate labelisée

▷ Câble + connectique soudée +

Unité d’appel émetteur médaillon
▷ Boîtier supérieur émetteur médaillon

42,60

▷ Joint d’étanchéité émetteur médaillon

19,03

▷ Boîtier inférieur émetteur médaillon

42,60

▷ Forfait de réparation émetteur médaillon

▷ Circuit imprimé + étage UHF émetteur médaillon
▷ Cordon antenne détachable émetteur médaillon

▷ Kit de réparation antenne médaillon + dispositif

99,11

131,71

44,86

débrochable médaillon INTERFASSE

40,00

▷ Connecteur antenne émetteur médaillon

14,56

▷ Pile émetteur médaillon (Lot de 10)

95,41

▷ Forfait réparation antenne émetteur médaillon
▷ Forfait de réparation émetteur médaillon PTI
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Récepteur de radio-messagerie UHF INTERFASSE
▷ Etui de transport
▷ Trappe pile

43,90
27,23

▷ Forfait de réparation récepteur

de radio-messagerie UHF INTERFASSE

100,00

▷ Lanière tour de cou, attache de sécurité,

longueur : 90 cm + clé magnétique pour annulation

Système anti-fugue

25,00

▷ Boîtier supérieur et inférieur émetteur bracelet

56,51

▷ Vis de boîtier émetteur anti-fugue

13,56

▷ Pile système émetteur anti-fugue (Lot de 10)
▷ Lanière tour de cou, attache de sécurité,

longueur : 90 cm + clé magnétique pour annulation
▷ Bracelet de sécurité émetteur anti-fugue
(Lot de 10)

47,46

25,00
20,00

▷ Forfait de réparation émetteur anti-fugue

55,88

▷ Forfait de réparation/échange standard

carte Unité Centrale système de gestion anti-fugue

714.00

Prestation de service en laboratoire

▷ Forfait de démontage, vérifications, tests et essais ,

+ programmation en laboratoire émetteurs/récepteurs
Prise en charge tous types

95,00

▷ Participation port, emballage et prise en charge

30,00

INTERFASSE - 1 Le Grand Etouble - 33620 LAPOUYADE
Tél : 05 57 69 07 30 - Fax : 05 57 69 07 31
@ : serge-lestang@wanadoo.fr
www.interfasse.fr

www.materiel-hospitalier-occasion.fr
Voir nos conditions générales de vente sur notre site web : www.interfasse.fr
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