
ST-PROX-500   et   ST-SOFT-500 

Caractéristiques communes aux 2 versions

• Bras articulé léger en rotules ABS de 10 à 60 cm (sur mesure)

• Signal voyant à l’activation (tranquillisation)

• Voyant de localisation nocturne permanent.

• Diamètre bras et capteur 22 mm.

• Pince étau en ABS, robuste pour tube ou surface plane jusqu’à 55 mm

• Fixation rapide, facile à déplacer, sur barrière de lit, fauteuil, chevet …

Options:

• Signal sonore et voyant à l’activation (tranquillisation)

• Fiche appel malades au choix.

• *S’il n’y a pas de tension disponible sur la prise appel malades, prévoir un bloc secteur.

(* à prévoir également en usage sur fiche jack)

Version : ST-PROX-500 (Activation par proximité +/- 2cm )

• Déclenchement de l’appel par capteur IR

• Distance de détection +/- 2 cm sans contact physique

• Nécessite une mobilité supérieure à 2cm.

.

Version : ST-SOFT-500 (Activation par contact de la peau)

• Déclenchement par effleurement sans force.

• Déclenche au contact avec la peau (pas au contact de tissus ou autres…)
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Compatible tous systèmes d’appel malades, contact NO et NF

ST-PROX-1000 Déclenchement sans contact physique (proximité à moins de  2 cm)

Caractéristiques ST-PROX-1000

• Pas de contact physique, (détection de proximité)

• Contact à ouverture ou fermeture.

• Détection réglable de 20 à 100 mm,

• Mode bistable, impulsion ou temporisé réglables,

• Alimenté par la fiche appel malades existante (*toutes marques)

• Alimenté par bloc secteur fourni s’il n’y a pas de tension disponible sur la prise existante.

• Adaptation fiche appel malades (voir rubrique adaptateurs)

• Bras col de cygne en acier 1 mètre.

• Fixation en tête de lit (libère l’accès aux soins).

• Permet la bascule sans démontage du lit vers le fauteuil.

• Capteur diam, 63 mm. X 32 mm.

• Voyant de localisation nocturne.

• Signal sonore à l’activation.

• Voyant rouge piloté par l’appel malades (allumé jusqu’à acquit)

• Pince étau en aluminium, robuste pour tube ou surface plane jusqu’à 50 mm.

Pince étau 50 mm.

Fonte d’aluminium

Tube ou plat avec cale

OPTION BRAS PREMIUM (Voir descriptif ST-BRAS-PREMIUM) 

• 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. 
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ST-SOFT-MAN et ST-SOFT-STRAP Activation par effleurement. (sans force)

Caractéristiques générales du capteur

• Déclenchement par effleurement sans force
• Ne réagit qu’au contact de la peau (Pas les draps, les tissus, ou autres…)

• Alimenté par la fiche appel malades existante (*toutes marques)

• Voyant de localisation nocturne permanent

• Change de couleur à l’activation.

• Sortie NO ou NF au choix (préciser)

• Fiche de sortie au choix

Options:

• Signal sonore et voyant à l’activation (tranquillisation)

• Fiche appel malades au choix.

• *S’il n’y a pas de tension disponible sur la prise appel malades, prévoir un bloc secteur.

(* à prévoir également en usage sur fiche jack)

2 Versions:

• ST-SOFT-MAN Poignée simple (sans système de maintien).

• ST-SOFT-STRAP Poignée avec sangle velcro réglable de maintien rotative

• La sangle velcro maintient une platine rotative

• La position est verrouillable par loquet

• Activation par le pouce ou un autre doigt.

Loquet de blocage

De rotation

Voyant de Localisation

(Change de couleur à l’activation)
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