
Afficheur de couloir permettant l'affichage des appels, à installer dans le couloir, pour système d'appel infirmière BUS SCS

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Fixation en faux-plafond ou au mur

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.

Afficheur de couloir pour infirmière avec affichage alphanumérique
10 caractères sur 1 face

REF. 0 766 04  

SOLUTIONS
HOSPITALIÈRES
MOSAIC  LEGRAND

Afficheur de couloir 1 face

Indique les appels et présences par niveau de priorité

Affichage alphanumérique 10 caractères

Livré avec une interface de connexion au BUS SCS et une alimentation modulaires

Blanc

Usage en intérieur uniquement

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale (Un)  27-27 V

Type de courant  DC

Couleur de calotte  Blanc

Source lumineuse  LED

Volume  55 dB

Type de signal optique  Autre

Type de générateur de signal
acoustique  Autre

Type de signal acoustique  Tonalité intermittente  

Mode de pose  Montage en saillie

Couleur du boîtier/corps  Blanc

Indice de protection (IP)  IP42

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

EAN/Gencode  3245060766047
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