
ST-BRAS-PREMIUM: Contacteur sur col de cygne 1 mètre.

• Contacteur diam 63mm pression 71 grammes.

• Voyant de tranquillisation intégré*
(suivant système d'appel malades*)

• Col de cygne 1 mètre permettant une fixation en tête 

de lit, et d'orienter vers le fauteuil sans démontage

• Col de cygne creux permettant un passage de câble 

discret et une désinfection optimale.

• Cordon protégé augmentant le durabilité.

• Rotule 360° permettant d'optimiser au maximum la 

position du contacteur.

• Fiche appel malades en option, prix variable en 

fonction du modèle.

Rotule 360°

Voyant de tranquillisation

Piloté

Pince étau robuste

Col de cygne

creux

Fixation tête de lit

Compatible tous systèmes d’appel malades, contact NO et NF
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• Contacteur sur bras articulé acier 100 cm 

• Fixation tête de lit, fauteuil…

• Suffisamment long pour être basculé du lit au fauteuil sans 

démontage

• Idéal pour une Activation par la tête.

• Pression d’activation de 76 à 150 grammes en fonction du 

contacteur choisi

• Contacteur NO ou NF, 35mm, 65mm ou 120mm au choix

• Fiche appel malades ou jack 3,5mm au choix.

• Pince étau en aluminium, robuste pour tube ou surface plane 

jusqu’à 50 mm

OPTIONS:

• Voyant de tranquillisation piloté par l’appel malades.

• Fiche appel malades (Télévic,ascom, Ackermann, Zettler, CRMS, 

etc…)

Voyant

Intégré en option

Pince étau 50 mm.

Fonte d’aluminium

Tube ou plat avec cale

Fiche appel 

malades en option

*Différences avec ST-BRAS-PREMIUM

-Cordon sous gaine à l’extérieur du col de cygne.

-Tête de contacteur non articulée.

-Voyant de tranquillisation en option

-Prix inferieur

ST-BRAS-1000: Contacteur sur col de cygne 1 mètre.
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• Contacteur sur bras articulé acier 55 cm 

• Fixation barrière de lit, fauteuil…
• Rotule 360° permettant d'optimiser au maximum la position du 

contacteur.

• Pression d’activation de 76 à 150 grammes en fonction du 

contacteur choisi

• Contacteur NO ou NF, 35mm, 65mm ou 120mm au choix

• Fiche appel malades ou jack 3,5mm au choix.

• Pince étau en aluminium, robuste pour tube ou surface plane 

jusqu’à 50 mm

OPTIONS:

• Voyant de tranquillisation piloté par l’appel malades.

• Fiche appel malades (Télévic,ascom, Ackermann, Zettler, CRMS, 

etc…)

Voyant

Intégré en option

Pince étau 50 mm.

Fonte d’aluminium

Tube ou plat avec cale

Fiche appel malades en option

ST-BRAS-500: Contacteur sur col de cygne 55 cm.

• Idéal pour une Activation par un membre 

supérieur ou inferieur.
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