
PRODUITS ADAPTABLES ET COMPATIBLES

Faites des économies sans compromis sur la qualité

Manipulateurs Gamme STMAN

• 100% Compatibles

• 100% réparables (pièces détachées disponibles)

• Très robustes et économiques

Produits Gamme « basic »

• 100% Compatibles

• Très économique

Led compatibles pour hublots Ackermann

• 100% Compatibles

• Economiques

• Insertion par l’avant, sans démontage du circuit imprimé.

Kit radio pour appel malades filaires

• Ajoutez des médaillons ou contacteurs radio sur votre appel malades filaire.

• Sans travaux, à faible coût

Nouveau manipulateur magnétique Télévic

• Haute qualité.

• Economique,

• 100% compatible
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Manipulateurs compatibles gamme STMAN

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 sans bouton d’appel.

(Conservez les fonctions lumières et volets Lors du remplacement par un système d’appel par médaillons)

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.

A partir de 41,00 € H.T
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Led hublots compatibles Ackermann CLino
 Led de remplacement pour hublots

•Se connectent par l'avant du circuit

•Disponibles en: Rouge, Vert, Blanc ou Jaune

•58,00 € H.T le lot de 5

Module 2 boutons compatible
•Appel / Acquit

•Compatibilités Ackermann

• 73642B3 

• 88882A3N

• 88882A3

39,60 € H.T

Module 1 boutons compatible
•Compatibilités Ackermann

• 73022A3  

• 88881G3N

• 88881G3

21,00 € H.T

Produits directement interchangeables gamme basic (dimensions et connectique 100% compatibles Ackermann)

Tirette sanitaire compatible
•Compatibilités Ackermann

• 70045A3

• 88880C5

• 88880C4

29,04 € H.T

• UV stabilized

• V-0 Flame retardant

• Blanc RAL9016

• ROHS

Nouveau manipulateur Magnétique
Télévic 100% compatible Ackermann clino.

Haute qualité

Kit socle+ poire d’appel simple 104,20 € H.T

Kit socle + manipulateur Appel / lumières   118,20 € H.T

Kit socle + manip, Appel/lumières/volets 147,20 € H.T

Le kit comprend:

• Manipulateur 5 fonctions ou poire d’appel.

• Prise magnétique

• Connecteurs

• Cadre de montage 21mm.

• Forme ergonomique, prise en main facile

• Cordon 2,5m.

• Contact NO et NF

• Alimentation socle 24V

• Led de tranquillisation sur socle et manipulateur.

• Arrachage frontal 5,5 kg

• Arrachage latéral 2,0 kg

• Traitement anti-microbien

• Etanche à l’immersion IP68.

• Socle 91x91x21 mm.

Forme ergonomique, prise en main facile
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Kits radio compatibles Plug & play sans travaux.

Solution 1: Récepteur sur prise Ackermann

Remplace une poire d’appel filaire

Manipulateur universel

De 1 à 5 fonctions
Récepteur radio

Alimenté par la prise Ackermann

Emetteurs compatibles:

ST-TX-6-BRAS

• Emetteur radio sur bras articulé

• S’adapte facilement au lit ou au fauteuil.

• Actionné par la tête

• Actionné par un membre supérieur ou inferieur. 

ST-SOUFFLE-R

• Emetteur radio au souffle ou à l’aspiration

• 2 commandes possibles.

• Ex: Appel au souffle

• Lumière à l’aspiration.

ST-3IN1S-R

• Emetteur radio avec 1 à 5 prises jack

• Permet de connecter jusqu’à 5 contacteurs standards.

• Ex: Appel 

• Lumières

• Volets.

ST-BP-R  Emetteur sur piles, mural ou à poser

touche à effleurement ou mécanique 

• Alimentation piles Lithium CR2032

• Permet par exemple d’ajouter un point d’appel sur des tables

ST-26 bracelet

ST-27 Pendentif

Fiche appel malades
Au choix

Récepteur radio intégré.

Permet de conserver les fonctions du 

manipulateur d’origine

Solution 2:  Récepteur radio sur manipulateur 

universel avec récepteur radio intégré.

Kit à partir de 198,00 € H.T, 
avec pendentif ou bracelet au choix
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