
ST-LEST

Contacteur ST-contact-2, sur base lestée antidérapante.
• Dimensions: diam 180mm

• Poids: 700 grammes,

• Fixation du contacteur par velcro robuste,

• Permet de maintenir le contacteur sur le lit,

• Ne glisse pas sur les draps,

ST-CONTACT-2 Ø 6,35 cm  Pression  71 gr.

ST-CONTACT-3 Ø 12,7 cm  Pression 156 gr. Avec capuchons couleurs  interchangeables
Options: - Integration voyant de tranquilisation,

- Contact à ouverture (NF)

- Integration cordon avec fiche appel malades au choix

ST-CONTACT-clamp

Contacteur 63 mm, monté sur pince étau 

pour tube ou plat De 10 à 55 mm

• Version basic sur prise jack NO ou NF

• Version avec câble et fiche appel malades au choix.

• Voyant de tranquillisation en option

Pince drap pour manipulateur et contacteurs filaires.
Se clipse sur n’importe quel câble et sur le drap 

pour maintenir le contacteur ou manipulateur en place sur le lit.

Coulisse lorsque l’on pince et bloque lorsque l’on relâche.

55x 28 mm.

S-com Utilisation de contacteurs standard NO sur systèmes d’appel malades à contact NF

Module inverseur universel pour contacteurs standards fiche jack 3,5mm à fermeture vers appel malades utilisant 

des contacts à ouverture.

(inverseur NO / NF, alimentation par fiche appel malades suivant version)

Contacteurs classiques, supports, accessoires et options

ST-CONTACT-1
• Diamètre 32mm

• Activation 100 gr. NO ou NF*

• Accessoires fournis:

• Base fixation diam.50 mm.

• Support de sangle diam. 32mm.

• Sangle velcro élastique 700 mm

(recoupable)

Fixation sur barrière

De lit
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Autres produits

Ref: ST-IN-OUT (existe aussi en version radio, sans fils)

• Interface 3 à 5 entrées jack pour contacteur standard,

• 1 sortie câble avec fiche appel malades au choix

• Permet de commander l’appel malades et les commandes lumières / volets à 

l’aide de contacteurs handicap.

• Options:

• Pince étau sur boitier de commande

• Inverseur NO/NF pour les systèmes utilisant des contacts à ouverture,

• Version sans fil radio

Ref: S-Click Module multi-click programmable.

Permet d’effectuer 2 commandes avec 1 seul contacteur.

Entrée jack 3,5mm, sortie fiche appel malades au choix.

Exemple:

Appui court = commande lumière.

Appui long  ou double click = appel malades.

Durée et nombre de clicks programmable par logiciel PC fourni

• Ref: ST-Finger   

• Contacteur au doigt.

• Connecteur jack 3.5mm.

• Contact à fermeture*

*Necessite l‘inverseur S-CON  pour les systèmes d‘appel malades Utilisant des contacts NF (à ouverture,)
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Ref: ST-COUSSIN

• Toucher doux.

• Fixation du support au drap avec épingle de sécurité.

• Fixation du contacteur su le support par velcro.

• Diametre: 80 mm  / Hauteur: 25 mm

• Poids: 50 g

• Connecteur: 3.5 mm jack / Cable : 150 cm

• Materiau: Polyester (lavable en machine 60 °C)

Ref : ST-MICRO-LEGER

• Contacteur ultra sensible

• Surface d'activation : 4,5cm X 1,3cm

• Force d'activation : 10g

• Enfoncement avant activation : 0,7cm

Autres contacteurs et supports

Contacteur joystickContacteur à serrage Contacteur joystick Contacteur à torsionDouble commander joystick

Autres produits
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