
Bloc de porte phonie pour chambre pour système d'appel infirmière BUS SCS, à installer à l'entrée de la chambre, ou dans le local
infirmière

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

S'installe :- à l'entrée de la chambre associé au bloc de porte avec afficheur- dans le local infirmière associé au pupitre

Les + utilisation

S’associe au pupitre principal, au pupitre secondaire et au bloc de porte et permet la communication vocale bidirectionnelle

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 de porte phonie Mosaic appel infirmière pour communication
avec les chambres

REF. 0 766 08  

SOLUTIONS
HOSPITALIÈRES
MOSAIC  LEGRAND

856,70 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Bloc de porte phonie à associé à un microphone référence 078200L pour assurer la communication entre le patient et le personnel soignant

Permet :- la communication d'une chambre vers une autre chambre en appel ou en présence- la diffusion d'un appel général

Système BUS SCS avec câblage en étoile autour du bloc de porte :- centralisation des appels et acquittement- communication avec pupitre
infirmière et tous les éléments du système par BUS SCS- report de signalisation vers tous les voyants (exemple : hublot de couloir, bloc de porte,
manipulateur)

4 modules - Livré complet, à installer en encastré avec boîte d'encastrement profondeur 50mm ou en saillie avec le cadre référence 076614

Antimicrobien, contenant un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Conforme à la norme VDE 0834-1 et VDE
0834-2

Usage en intérieur uniquement

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de bus KNX  Non

Système de bus KNX-radio  Non

Système de bus radio  Non

Système de bus LON  Non

Système de bus Powernet  Non  

Autres systèmes de bus  Autre

Mode de pose  Encastré

Largeur en nombre de modules  4

Couplage au bus inclus  Oui

Elément fonctionnel logique  Oui

EAN/Gencode  3245060766085

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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