
Solutions détection de chute/ errance ST-VARIO

Alarme

1 Led alarme sens G/D (vert).

2 Led batterie faible (rouge)

3 Led « mode nuit auto » enclenché

4 Led compte à rebours retour lit.

5  Led « service » (rouge)

6 Led alarme sens D/G (vert). 

7 Marche arrêt,

8 Touches  mode soins

9 Led éclairage sol

10 Socle magnétique  standard
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Mise en marche du détecteur lorsqu’il es éteint:
* Ne pas se déplacer devant le capteur pendant la phase d’initialisation!

* le détecteur doit être placé là ou il doit être utilisé pour apprentissage de l’environnement.

� Appui + de 3 secondes sur le bouton vert                (même procédure pour éteindre)

� Le ou les voyants directionnels clignotent rapidement pendant 30 sec.

� Indique détection de lever programmée de gauche à droite.

� Indique détection de lever programmée de droite à gauche.

� Indique, détection programmée dans les deux sens.

� La phase de calibrage du détecteur commence… (évitez de circuler devant le détecteur)

� Puis Le voyant  rouge      clignote pendant 30 secondes.

� A la fin des 30 secondes, le dispositif clignote rouge / vert et émet des sons.

� Vous devez quitter la zone de détection avant la fin du clignotement.

� Le lit est mis sous surveillance à la fin de la séquence.

Activation du « Mode soins »: (si le système est en marche)

(Pendant le mode soins, l’alarme est inhibée, et la programmation est autorisée si besoin.)

Différents modes d’activations du mode soins :

� Détection de passage dans le sens  porte vers lit. (suivant programmation…)

� Appui sur la télécommande.

� Appui sur l’une des flèche directionnelle         ou 

� Appui sur la pédale au pied optionnelle.

Le voyant central clignote doucement en vert pour signaler le « mode soins »

3 sec.
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Mise en marche et « mode soins ».        
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1 : Durée du mode « soins »
• De 2 minutes à 40 minutes suivant la position du commutateur.

• Manuel uniquement.

• Mise en mode surveillance / soins à chaque appui de :

� Télécommande.

� Bouton            ou           du détecteur.

� Pédale optionnelle au pied.

• Si une temporisation est programmée, le dispositif passe en mode surveillance 

automatiquement à la fin de la temporisation programmée.

• Il est toujours possible de relancer la temporisation par un nouvel appui sur la 

télécommande, la pédale ou un des boutons directionnels…

• Pour valider la programmation, il suffit d’appuyer sur la télécommande une fois les commutateurs positionnés.

• Attention : l’appui du bouton n’est possible qu’avec le support mural magnétique en place derrière la télécommande

2 : Temporisation pour retour au lit (si mode sélectionné)

� Aus : Alarme immédiate au lever (ou chute) 

� 2 min. à 60 min.  (paramétrer  auparavant, le sens de détection!)
(voir procédure au chapitre « sens de détection » )

� Si le patient se recouche avant la fin de la temporisation = pas d’alarme

� Si la patient ne se recouche pas,= alarme à la fin de la temporisation!

3 : Autres réglages.
� Eclairage du sol au lever                           (ON = activé)

� Signaux sonores                                         (ON = actifs)

� Toujours sur ON

� Mise en marche automatique en détection d’obscurité        (ON = activation automatique)

�
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Réglage des temporisations et modes de fonctionnement
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Modifier le sens de détection lit/porte :           (si besoin)

Le dispositif doit être allumé et en mode fonctionnement normal !

Passez en mode « soins » en appuyant brièvement sur la touche            (le voyant central vert clignote lentement)

Puis, suivez les procédures ci-dessous: (*appuy long = > à 3 secondes)

1

Maintenez les 2 

touches pendant plus 

de 3 secondes puis 

relâchez tout

Mode soins

Voyant vert 

clignote 

lentement

2

Vous êtes maintenant 

en mode 

programmation

(voyant          fixe)

3

1. Appuyez longuement sur la touche située sous la led de 

direction verte active ou

2. Les 2 led de direction clignotent puis choisissez le mode voulu.

a) Appui long sur les 2 touches simultané = alarme 2 sens        

b) Appuy long sur         = alarme si déplacement gauche / droite.

c) Appuy long sur         = alarme si déplacement droite / gauche.

4

Validez votre choix.

Appui bref sur 

Le système se met en 

mode surveillance
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Raccordement à l’appel malades / réception de l’alarme :           (si besoin)

Différentes options possibles intégralement sans fils et sans travaux
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OPTION 1

Récepteur radio seul 

appel malades 

Insérez simplement le 

récepteur dans la prise 

appel malades en lieu et 

place de la poire d’appel
(fiche spécifique en option)

Possibilité de raccorder

directement la sortie contact 

sur tout système existant.

OPTION 2

Récepteur radio intégré à 

une poire universelle

Remplacez simplement la 

poire d’origine par la poire 

radio universelle.

Prix en fonction du type de 

connecteur et du nombre de 

commandes

OPTION 3

Récepteur bip autonome

Réception directe sur 

récepteur bip.

Affichage du N° de chambre.

Sonore et vibrant

Totalement autonome.

Portée +/- 50m. En intérieur

OPTION 4

Récepteur sonore et 

lumineux sur prise 220V

Réception directe.

Son et flash lumineux.
- Temporisé, arrêt automatique

- Jusqu’à appui bouton 

d’acquit.

Portée +/- 50m. En intérieur

OPTION 5

Transmetteur téléphonique

Réception directe.

Appel de 1 ou plusieurs N° de 

téléphones pour prévenir les 

secours à distance

Portée +/- 50m. En intérieur

OPTION 6

Versions pour appel malades radio existant.

Version intégrant un émetteur compatible avec votre système d’appel malades radio existant.

Dans ce cas, l’alarme est directement gérée par votre système, aucun récepteur n’est nécessaire.

Validation préalable en fonction du système, nécessaire.

Déjà validé: CRMS et TéléAlarm BOSCH


