
Mosaic, système de blocs d'appel infirmerie, pour hôtels, établissements d'enseignement, maisons de retraite non médicalisées, à
compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Câblage simple : 2 fils par direction - Possibilité d'utiliser une alimentation secourue 12V pour blocs TBTS 12V

Les + utilisation

Possibilité d'enregistrer plusieurs appels simultanément

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et
non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique,
l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être
équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière
performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge
optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La
traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif
d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Bloc d'appel 6 directions Mosaic 6 modules pour alimentation
extérieur TBTS 12V

REF. 0 766 57  

SOLUTIONS
HOSPITALIÈRES
MOSAIC  LEGRAND

Bloc d'appel 6 directions Mosaic pour alimentation extérieure TBTS 12V (non fournie) - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

6 modules - Blanc

Permet la centralisation de 1 appel à 6 appels par voyants lumineux - Livré avec numéros

Enregistrement des appels par voyants lumineux numérotés et signal sonore fugitif - Effacement individuel pour chaque direction

Commande de l'appel par bouton-poussoir

Usage en intérieur uniquement

https://www.legrand.fr/
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