Equipements de soins
Soins
Appel malade
INTERFASSE
Produits : Système d’appel malade radio
Durée de la garantie :  mois
Délai de livraison : 1 semaines

APPEL MALADE
 Système d’appel malade radio INTERFASSE innovant, sans fil
 Portée radio de plusieurs centaines de mètres en conditions optimales
permettant de traverser murs et constructions en béton armé. Aucun
schéma d'implantation de fréquence : un, deux ou trois répéteurs radio
peuvent être installés sur site sans câblage
 Aucun câble entre l'unité centrale/armoire et les unités de réception tels
que les capteurs, l'appel tirette sanitaire de chambre, l'afficheur de
couloir, l'afficheur de salle de repos, le système anti-fugue (bracelet,
médaillon), le système archivage et tri sur PC
 Environnement préservé : aucune détérioration, pas de poussière, pas de
goulottage, pas de passage de câbles, aucune procédure de chantier,
pas de perturbation dans la vie des résidents liée à la pose et l'installation
du système
 Fonctionnement possible en parallèle avec tous types de systèmes
d'appel, adaptation universelle et réutilisation possible des points d'appels
existants : poire ou manipulateur d'appel tête de lit, tirette d'appel
sanitaire, bouton poussoir sanitaires collectifs et couplage pour report
alarmes
 Emetteurs muraux, émetteurs portables médaillons fonctionnent sur piles
 Programmation numéro de chambre par micro-contacteurs, pas de
logiciel ni de clé licence, de SOFT : simplicité de mise en œuvre du
système
 Installation pouvant être effectuée par le personnel technique de
l'établissement client
 Maintenance simplifiée
 Les résidents appellent le personnel soignant (équipé de récepteurs
mobiles, bip) par simple action sur un manipulateur d’appel, une tirette,
ou sur un émetteur médaillon depuis sa chambre, sa salle de bains …
 Les appels sont pris en charge jusqu’à l’acquit par le personnel soignant
dans la chambre ou médaillon émetteur d’appel
 Unité de chambre (tête de lit) : différents types d’appels sont
programmables sur des unités équipés de manipulateur d’appels
 appel normal
 appel demande d’assistance (personnel infirmier)
 appel d’urgence (sanitaire)
 présence infirmière
 annulation acquit de l’appel en cours
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Configuration 40 chambres
Fourniture et installation d’un pack
d'équipement système appel malade radio
INTERFASSE 40 chambres

L’équipement

Prix € HT
12 000,00

Ce pack comprend :
1 répéteur radio unité émission/réception
1 afficheur lumineux d’office
2 récepteurs de radiomessagerie UHF
1 bloc d’alimentation secourue 220V 12 V
40 unités d’appel radio + manipulateur IP54
1 antenne à gain + câble + support
1 PC archivage et tri des appels
Pose câblage et mise en service partout
en France (hors DOM TOM)
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