
• Système performant et simple à mettre en œuvre, qui 

empêche efficacement des personnes d'errer hors 

des zones de protection.

• Prévient immédiatement le personnel quand les 

résidants désorientés se déplacent hors des zones 

protégées.

• conçu pour de grands et petits établissements, en 

particulier avec des issues ayant besoin de contrôle 

permanent.

• Compatible avec tous les systèmes d’appel malades 

du marché.

• La détection déclenche:

• Un signal sonore local (volume réglable).

• Une signalisation lumineuse très visible.

• Une sortie contact pour appel malades.

• En option, l’envoi de l’alarme par voie radio.
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Unité de porte CRW-FR-LED

• S’installe à la verticale sur le cadre de la porte.

• Détecte immédiatement (moins d’une seconde) quand un 

résidant équipé d’un bracelet se trouve dans le champ des 

issues protégées.

•Une sortie permet de verrouiller la porte empêchant la fugue.

•L’alarme ne sera déclenchée que si la porte est ouverte en 

présence du patient équipé d’un bracelet.

(confirmation par radar, contact de porte ou barrière IR)

•La détection active un active un buzzer et une série de leds

jusqu’à l’acquit de l’alarme.

La version CRW-FR-LED-R

permet le renvoi des informations par voie radio

vers l’appel malades, des bips, ou sur des afficheurs radio.

Dimensions : 8O x 3 x 2 cm.

Installation sur portail

Installation sur porte extérieure

Installation sans fils 

sur panneau solaire



Bracelet CRW-FR-BM
• Petit, léger et étanche à l’immersion

• 19 grammes

• Bracelet verrouillé par clip inamovible.

• Autonomie environ 1 an,

• Pile CR2744 remplaçable

• Programmation N° de chambre par badge magnétique.

• Mise en et hors service par badge magnétique permettant un

stockage de 10 ans.

Testeur portatif CRW-FR-TEST
• Petit et léger, sur pile 9 V, standard.

• Permet de :

• Tester l’état des piles des bracelets à +/- 3 mètres.

• (Indique le N° du tag et l’état de sa pile)

• Acquitter une porte en alarme

• Laisser passer une porte sans déclencher l’alarme

• Affiche le N° du bracelet qui a déclenché une alarme

Badge « laisser passer » CRX-FR-LP
• Petit, léger et étanche à l’immersion

• 19 grammes

• Permet de:

• Inhiber une porte pendant 20 sec. (passer sans alarme)

• Acquitter une alarme

• Utilisé par le personnel soignant

• Utilisé pour les familles pour autoriser les sorties.

Clavier d’acquit et laisser passer ACQ-41H
• Posé au niveau de la porte.

• Permet de:

• Inhiber une porte pendant 20 sec. (passer sans alarme)

• Acquitter une alarme

• Utilisé par le personnel soignant

• Utilisé pour les familles pour autoriser les sorties.


