
Céliane, prise pour manipulateur d'appel infirmière à associer à un manipulateur d'appel infirmière et compatible avec système de
bloc de porte et pupitre pour salle infirmière

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières 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.

Prise à connexion magnétique non indexée Céliane pour
manipulateur appel, commande d'éclairage et volets roulants

REF. 0 670 78  
SOLUTIONS
HOSPITALIÈRES  LEGRAND

Prise à connexion magnétique Céliane pour manipulateur appel infirmière avec fonction appel et commande

Pour manipulateur référence 078282, 078284, 078202 ou 078203

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

Type d’accessoires électriques  Autre

Type d’accessoires mécaniques  Autre

Accessoire  Oui

Pièce détachée  Non

Largeur hors tout  44.9 mm

Hauteur hors tout  44.9 mm

Profondeur/longueur hors tout  33.7 mm

Résistance aux chocs (IK)  IK02

Classe de protection (IP)  IP20

Temperature d'utilisation
/d'installation  -5-35 °C  

Temperature de stockage  -10-70 °C

Type de tension  AC

Tension d'alimentation  24-24 V

Sans halogène  Oui

Type de borne  Borne à vis

Section de câble  1.5-2.5 mm²

Mode de pose  Saillie/encastré

Adressable  Non

Objet connecté  Non

Traitement antimicrobien  Non

EAN/Gencode  3414972389044
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