
Manipulateur pour l’appel d’une infirmière par l’intermédiaire du bloc de porte, pour système d'appel infirmière BUS SCS, avec
report des informations sur bloc de porte et pupitre pour salle infimière

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + utilisation

Visible dans la nuit grâce à 2 LEDs lumineuses - Ergonomie facilitant la préhension

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.

Manipulateur antimicrobien pour appel infirmière SCS, commande
d'éclairage et volets roulants IP67

REF. 0 782 84  

SOLUTIONS
HOSPITALIÈRES
MOSAIC  LEGRAND

Manipulateur pour appel,commande de l'éclairage et volets roulants étanche IP67 - Permet l'appel (en bouton poussoir NF avec voyant de retour
d’appel) d’une infirmière par l’intermédiaire du bloc de porte

Equipé de :- 1 touche d'appel - 1 témoin rouge de retour d'appel- 1 touche pour commande de l'éclairage de lecture- 1 touche pour commande de
l'éclairage d'ambiance- 2 touches pour commande des volets roulants- 1 touche fonction libre (exemple : prise commandée)

À associer avec prise pour manipulateur réference 078245 ou 078247L

Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Equipé d'un cordon de 2,5m

Connexion magnétique entre manipulateur et prise

Ejectabilité dans tous les sens avec couple d'arrachage étudié pour éviter la détérioration du matériel

Usage en intérieur uniquement

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec cordon de raccordement et
prise  Oui

Couleur  Blanc

Couleur du bouton  Rouge

Hauteur  25.6 mm

Largeur  48 mm

Profondeur  121.9 mm

EAN/Gencode  3414971060685
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