
NOUVEAU MANIPULATEUR MAGNETIQUE

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



Format standard M45 Legrand

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

Ackermann (simple et double RJ)

Prise magnétique universelle ST-MAN-MAG compatible tous systèmes d’appel malades.

Permet également d’utiliser le même manipulateur sur différentes marques d’appel malades!

Prise magnétique universelle ST-MAN-MAG.

• Monté sur cadres format M45 Legrand (dimensions identiques Ackermann).

• Fiche magnétique puissante, évitant la casse à l’arrachage.

• Compatible avec 99% des systèmes d’appels malades.

• Contacts séparés pour chaque fonction.

• Appel (NO et NF).

• Voyant.( 12 à 24V)

• Lumières. (1, 2 ou 3 commandes)

• Volets. (1 ou 2 commandes)

• Voyant de tranquillisation séparé et non polarisé.

• Contact supplémentaire sur le socle, permettant de déclencher un appel à 

l’arrachage sur les systèmes avec contact N.O

Avantages produit:
• Rapport qualité / prix

• Entièrement réparable (pièces détachées disponibles).

• Compatible Ackermann, mais aussi les autres marques.

• Stocker 1 seul modèle de manipulateurs pour l’ensemble de vos systèmes de 

marques différentes (Asckermann, Zettler, ascom, CRMS, etc…
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Solution Plug & Play pour prises éjectables double RJ Ackermann

Adaptateur Double RJ Ackermann vers prise Magnétique

• Permet d’utiliser le nouveau manipulateur avec fiche magnétique sans travaux.

• Insérez l’adaptateur dans la prise Ackermann existante.

• Puis Connectez la fiche magnétique de votre nouveau manipulateur.

• Le dispositif est prêt à l’emploi!

www.stcom-france.com        Tel: 03.88.68.31.49             Mail : info@stcom.fr

L’adaptateur est démontable!
Constitué d’un socle magnétique standard utilisable seul.

En cas de casse de la prise Ackermann, il suffit de récupérer le socle magnétique et l’utiliser

directement en lieu et place de la prise Ackermann. (ajouter un cadre Legrand M45)

(Format M45 identique au format Ackermann)

La fiche magnétique est également vendue seule!
Vous pouvez conserver vos poires d’appel existantes, en remplaçant simplement la fiche.

• Economique

• Ecologique

• Schémas d’équivalences fournis par nos soins sur demande.

Bornes à souder



Entièrement réparable.

Pièces détachées disponibles à prix raisonnables.

• Fiches seules.

• Cordons avec fiches

• Façades

• Circuits et switch

• Coques, etc…

Autres versions disponibles
Versions sans fonction appel malades.

• Pour les clients utilisant des systèmes ave médaillons.

• Evite la confusion des fonctions appel et domotique.

• Disponible également avec différentes fiches appel malades .

• Ackermann, ascom, CRMS, Zettler, Tunstall, etc…

Versions avec prise jack 3,5 mm pour contacteur handicap.
Permet de brancher un contacteur handicap standard 

Permet de brancher un dispositif de monitoring,

Tout en conservant 

• les commandes lumières / volets

• Le bouton d’appel.

• Le voyant de tranquillisation patient.

• Option : inverseur de type de contact (NO/NF) intégré.

• Permet de connecter un contacteur avec contact à fermeture (NO) sur un appel 

malades avec contacts à ouverture
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Toutes combinaisons disponibles
De 1 à 6 fonctions


