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rie Programme Mosaic™ appel infirmière
manipulateurs et blocs d'appel

Eléments permettant l'appel d'une infirmière
Report des informations sur bloc de porte et pupitre pour salle infimière
Compatibilité avec la majorité des systèmes d'appel infirmière (conformes aux normes du marché)

Caractéristiques techniques sur e-catalogue

Poire d'appel réf. 0 783 62 pour maintenance
p. 1029

0 782 48

0 782 44

0 782 43

0 782 46

0 782 47

Innovation : connexion magnétique

Emb. Réf. Dispositifs d'appel
pour chambres
Blanc antimicrobien
Connexion magnétique entre manipulateur et prise :
éjectabilité dans tous les sens avec couple
d'arrachage étudié pour éviter la détérioration du
matériel

Manipulateur pour appel seul
1 0 782 40 Manipulateur d'appel étanche IP 67 :

- ergonomie facilitant la préhension
- 1 touche d'appel et un témoin rouge de retour
d'appel
- visible dans la nuit grâce à 2 LEDs lumineuses
Equipé d'un cordon de 2,5 m
A associer à la prise réf. 0 782 41/46 (p. 1019)

Manipulateur pour appel et commande de
l'éclairage

1/6 0 782 42 Manipulateur étanche IP 67 :
- ergonomie facilitant la préhension
- 1 touche d'appel et un témoin rouge de retour
d'appel
- visible dans la nuit grâce à 2 LEDs lumineuses
- 1 touche pour commande de l'éclairage de lecture
- 1 touche pour commande de l'éclairage d'ambiance
Equipé d'un cordon de 2,5 m
A associer à la prise réf. 0 782 45/47 (p. 1019)

Manipulateur pour appel, commande de
l'éclairage et volets roulants

1/6 0 782 44 Manipulateur étanche IP 67 :
- ergonomie facilitant la préhension
- 1 touche d'appel et un témoin rouge de retour
d'appel
- visible dans la nuit grâce à 2 LEDs lumineuses
- 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)
Equipé d'un cordon de 2,5 m
A associer à la prise réf. 0 782 45/47 (p. 1019)

Prises pour manipulateurs
Livrées pré-assemblées avec plaque de finition
couleur blanc antimicrobien et support 2 modules

1/4 0 782 46 Prise à connexion magnétique non indexée pour
manipulateur réf. 0 782 40

1/4 0 782 47 Prise à connexion magnétique pour manipulateurs
réf. 0 782 42/44

Accessoire pour manipulateurs
5 0 782 43 Pince permettant de maintenir le manipulateur à

portée de main : sur le drap, sur un vêtement, sur le
bras du fauteuil, sur la barrière du lit...

Emb. Réf. Dispositifs d'appel pour sanitaires

Mécanismes livrés avec support et plaque de finition
couleur blanc antimicrobien

Tirette d'appel éjectable
1 0 782 48 Tirette d'appel sanitaire antimicrobien,

étanche IP 55, éjectable
Avec témoin rouge de retour d'appel
Equipée d'une poignée réglable en hauteur
Cordon rouge antimicrobien
Peut être installée dans la douche à 2,20 m
de hauteur

Bloc d'appel
1 0 766 85 Poussoir d'appel sanitaire antimicrobien

Avec témoin rouge de retour d'appel
IP 20
IP 44 avec la plaque réf. 0 788 80 (p. 940)

Dispositifs d'appel pour milieux spécifiques
Bloc d'appel étanche

1 0 782 49 Bloc d'appel étanche IP 55
Mécanisme livré avec support et plaque de
finition couleur blanc
Avec témoin rouge de retour d'appel

Adapté aux milieux humides (ex : centres
d'adaptation et de remise en forme avec piscine,
hammam, sauna...)

Bloc d'appel haute résistance
1 0 782 51 Bloc d'appel haute résistance aux chocs

IK 10 et à l'humidité IP X5
Alliage métallique gris
Avec témoin rouge de retour d'appel
Adapté aux établissements psychiatriques,
pénitenciers...

Livré pré-assemblé avec plaque et support

Dispositif d'appel biomédical pour
chambres ou salles spécifiques
1 module

Mécanisme de prise pour appel biomédical
Signale la fin d'un cycle par une alerte sur le
système d'appel infirmière
Pour connexion d'appareils médicaux électro-portatifs
de type pousse-seringue, respirateur...
Entraxe 12 mm

10 0 771 50  Blanc antimicrobien

Fiche shunt
1 0 782 07 Fiche shunt pour mise en attente d'alarme

bio-médicale
S'utilise avec la prise réf. 0 771 50

Antimicrobien :
manipulateur et cordon

0 782 40

0 782 42

Système Breveté
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