
Mosaic, une tirette d'appel pour sanitaire pour système d'appel infirmière BUS SCS, à installer sur tous supports

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

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

Les + utilisation

Peut être installée dans la douche à 2,20m de hauteur

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.

Tirette d'appel sanitaire éjectable Mosaic avec témoin rouge de
retour d'appel livré complet - blanc antimicrobien

REF. 078248L  

SOLUTIONS
HOSPITALIÈRES
MOSAIC  LEGRAND

102,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Tirette d'appel éjectable Mosaic IP55 étanche - Livrée complète avec support et plaque de finition

Avec cordon rouge antimicrobien

Avec témoin rouge de retour d'appel

Equipée d'une poignée réglable en hauteur

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

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

Type d’accessoires électriques  Autre

Type d’accessoires mécaniques  Autre

Largeur hors tout  82 mm

Hauteur hors tout  82 mm

Profondeur/longueur hors tout  50 mm

Résistance aux chocs (IK)  Non applicable

Classe de protection (IP)  IP55

Temperature d'utilisation
/d'installation  5-40 °C

Temperature de stockage  -20-70 °C

Type de tension  DC  

Tension d'alimentation  24-27 V

Courant d'alimentation  0.6-2 A

Couleur  Blanc

Sans halogène  Non

Type de borne  Borne à vis

Section de câble  0.2-2.5 mm²

Mode de pose  Saillie/encastré

Adressable  Non

Traitement antimicrobien  Oui

EAN/Gencode  3414971598638

PIÈCES DÉTACHÉES

 Commande réservée aux professionnels

 Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

 À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation. Prix unitaire (€ HT*)

9 804 10 Partie éjectable pour maintenance d'un va-et-vient à tirette 62,87

9 804 12 Partie éjectable rotative + cordon + préhenseur pour maintenance d'un va-et-vient à tirette 86,33

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un
prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement
de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par
un professionnel qualifié.

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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