
Ajoutez une solution d ’appel sans fils à votre système existant 

sans travaux et à coût réduit!

Compatible toutes marques d’appels malades :

• Ackermann, Ascom, Zettler, Télévic, CRMS, Etc�

• Plusieurs solutions de couplage:

• Récepteur livré avec votre fiche appel malades.
(Remplace votre poire d’appel actuelle)

• Récepteur intégré à un manipulateur universel avec votre fiche appel malades.
(Le patient conserve les commandes du manipulateur d’origine, Appel, lumières, volets�)

Kit à partir de 198,00 € H.T*  (*Prix variable en fonction du type de prise appel malades, nous consulter)

Branchez simplement le récepteur  sur votre prise appel malades existante�

Vous disposez de suite d’une solution d’appel sans fil et sans travaux!



Solution 1: Kit radio appel seul alimenté par la prise appel malades
Remplace une poire d’appel filaire

Solution 2:  Kit radio sur manipulateur universel avec récepteur radio intégré.
Permet de conserver les commandes des manipulateurs existants.

Récepteur radio

intégré

Fiche appel malades

Au choix Manipulateur universel

De 1 à 5 fonctions

Fiche appel malades au choix

• Choisir le type de fiche appel malades.

• (ascom,Ackermann, Télévic, Zettler, etc�)

• Choisir le nombre de fonctions      

• (Appel, lumières, Volets, �)

• Choisir le type d’émetteur radio.

• Montre

• Pendentif

• Handicap

• Etc..

Raccordement Plug & Play sur votre appel malades

• Choisir le type de fiche appel malades.

• (ascom,Ackermann, Télévic, Zettler, etc�)

• Choisir le type d’émetteur radio.

• Montre

• Pendentif

• Handicap

• Etc..

Fiche appel malades
Au choix



Emetteurs standards.

ST26  Médaillon avec bracelet    
Dimensions 38 x 46 x 14 mm Poids 16 gr

ST27  Médaillon pendentif avec sécurité anti-strangulation       
Alimentation piles Lithium CR2032 /   diamètre 41 x 13 mm / Poids 16 gr

ST-BP-R  Emetteur sur piles, 1 fonction , touche à 

effleurement ou mécanique 
• Alimentation piles Lithium CR2032
• Portée 150m. en champ libre
• Dimensions 80 x 80 x 10 mm, Poids 40 gr. 

ST-BP-R  Emetteur sur piles, 2 à 4 , touche à effleurement  ou mécanique,

• Appel, commandes lumières, commandes volets, etc…
• Alimentation piles Lithium CR2032
• Portée 150m. en champ libre
• Dimensions 80 x 80 x 10 mm, Poids 40 gr. 

ST-TX6 contacteur bumper 60 mm. .
• Diamètre 60 mm
• Alimentation piles Lithium CR2032
• Poids 16 gr. Déclenchement par pression 70 gr



Emetteurs adaptés au handicap.

ST-TX-6-BRAS

• Emetteur radio sur bras articulé
• S’adapte facilement au lit ou au fauteuil
• Portée +/- 50 m. en intérieur
• Alimenté par pile 9V standard

ST-SOUFFLE-R

• Emetteur radio au souffle ou à l’aspiration
• 2 commandes possibles.

• Ex: Appel au souffle
• Lumière à l’aspiration.

• Portée +/- 50 m. en intérieur
• Alimenté par pile 9V standard.

ST-3IN1S-R

• Emetteur radio avec 3 à 5 prises jack
• Permet de connecter jusqu’à 5 contacteurs standards.

• Ex: Appel 
• Lumières
• Volets.

• Portée +/- 50 m. en intérieur
• Alimenté par pile 9V standard


