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• Faites des économies sans compromis sur la qualité.

• Entretenez votre système avec des pièces compatibles retirées du catalogue Ackermann.

• Ajoutez des médaillons d’appel radio sur un système filaire Ackermann.



NOUVEAU MANIPULATEUR MAGNETIQUE

GAMME ST-MAN-MAG Universelle
Solution de remplacement des prises Ackermann dont la production es arrêtée!

Page 1

• ECONOMIQUE.
(la fiche magnétique est également vendue seule pour transformer vos manipulateurs existants)

• 100% COMPATIBLE ACKERMANN CLINO (NO et NF), (et 99% des autres marques.)

Format de prise M45 Legrand( identique Ackermann et Legrand)

• 100% REPARABLE 

(Pièces détachées disponibles, écologique et économique)

• FICHE MAGNETIQUE EGALEMENT VENDUE EN PIECE SEPAREE

(permet de convertir vos manipulateurs en place)

• ADAPTATEUR Ackerman Autoéjectable vers prise magnétique disponible (double RJ45)

(utilisation prise magnétique sans travaux. Plug & Play)

(Partie prise magnétique démontable utilisable seule en cas de casse de la prise Ackermann)

• Utilisable sur 99% des marques d’appel malades 
(Vous permet d’avoir 1 seul modèle de manipulateur en stock pour tous vos systèmes)



Solution de remplacement suite à l’arrêt de fabrication des prises éjectables 

Ackermann (simple et double RJ)

Prise murale Magnétique forte résistance

Format standard M45 Legrand, (format identique Ackermann)

Contacts haute résistance dorés

Contact d’appel NO/NF .

Entrée voyant de tranquillisation séparé

Contact séparé supplémentaire NO activé par l’arrachement de la poire. (sécurité positive)

2 contacts pour commandes lumières

2 contacts pour commandes volets.

• Manipulateurs disponibles dans toutes les combinaisons de boutons

• Entièrement réparables (pièces détachées disponibles)

• Très robustes et désinfectables

Adaptateur Magnétique vers prise Ackermann

• Permet de connecter les manipulateurs ST-MAN-MAG 

directement sur la prise murale Ackermann.

• Sans travaux.

• Directement utilisable

Adaptateur STMAN-MAG vers prise Ackermann éjectable (Double RJ45 Ackermann).
• La prise de l’adaptateurmagnétique est démontable et identique à la prise vendue seule.

• Elle est donc réutilisable seule sans la jonction RJ45 en cas de casse du socle Ackermann.

Fiche vendue également 

seule pour convertir vos 

manipulateurs existants



MANIPULATEUR COMPATIBLE (Avec FICHE ACKERMANN ou autres)

GAMME ST-MAN
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• ECONOMIQUE.

• 100% COMPATIBLE ACKERMANN CLINO (NO et NF)

(Fiches Auto éjectables, Mini éjectables, DIN 7 pôles, Hirschmann, sans fiche, etc…)

• 100% REPARABLE 

(Pièces détachées disponibles, écologique et économique)

• VERSIONS SPECIALES
• Lumières / volets, Sans bouton d’appel (En cas d’utilisations de médaillons…)

• Avec prise jack 3,5mm (Raccordement de contacteurs handicap ou monitoring)

• EGALEMENT DISPONIBLE SANS LA COQUE DE FICHE ACKERMANN

(Récupération de la coque sur un ancien manipulateur)

(Encore plus économique et écologique)

• Utilisable sur 99% des marques d’appel malades 
(Versions Zettler, ascom, Blick, télévic, CRMS, Legrand, etc… disponibles)



Manipulateurs compatibles avec fiche Ackermann (toutes versions)

Manipulateurs et poires d’appel malades 100% compatibles  Ackermann.

• 100% Compatibles : 

• Economiques. (Egalement livrables sans la coque de fiche à récuperer sur l‘ancien manipulateur)

• 100% réparables (pièces détachées disponibles)

• De 1 à 6 commandes, 

• Boîtier ergonomique pour une bonne prise en main.

• Clavier souple désinfectable polyester pour une meilleure hygiène.

• Sérigraphies blanches phosphorescentes pour le repérage nocturne.

• Touches à dôme tactile apportant une souplesse d’utilisation.

• Touches d’appel NO et NF

• Voyant de tranquillisation très visible (5 led)

• Longueur standard 3m. (adaptable à la demande)

• Fiche appel malades au choix ,sur mesure ou sans fiche.

• Adaptateur Hirschmann 6 et 10 broches.

Versions avec prise jack pour contacteur handicap.:

• Permet de connecter sur le manipulateur et sans travaux:

• 1 contacteur handicap

• 1 contact monitoring

• Option:

• Inverseur NO/NF intégré, permet l’utilisation d’un contacteur à fermeture sur un système 

utilisant des contact à ouverture.

Versions sans bouton d’appel.

(Conservez les fonctions lumières et volets Lors du remplacement par un système 

d’appel par médaillons)



Autres Produits compatibles Ackermann

Gamme BASIC équipements passifs Modules passifs de la gamme « Basic »

Format standard M45 Legrand, (format identique Ackermann)

• Economiques

• Aux couleurs et présentation proches des versions Ackermann.

• Dimensions identiques aux produits Ackermann.

• Très bonne qualité et résistance mécanique

• Tarifs avantageux

• Désignation des borniers identique Ackermann.

LED compatibles pour hublots Clino Ackermann.

• Economiques

• Montage ¼ de tour par l’avant du circuit imprimé.

• Lots de 5 led.

• Disponibles en rouge, vert, blanc et jaune

Kits médaillons sans travaux (plug & play) pour appel malades filaires Ackermann

• Permet l’utilisation de médaillons sur un système d’appel 

malades filaire. (bracelet ou pendentif au choix)

• Sans travaux (Plug & play)

• Economique

• Facile à déplacer 

• Portée +/- 50 mètres entre le lit et le médaillon.

• Compatible avec toute la gamme d’émetteurs handicap!

Récepteur radio intégré à un manipulateur au choix 

Récepteur radio avec fiche appel malades au choix


