
ST-PROX Contacteur sans contact sur bras articulé léger
Détection de proximité à distance réglable.

Avantages produit:

• Longueur du bras 60 cm (modifiable sur demande)

• Extrêmement robuste, léger et désinfectable.

• Réglage de la distance de détection de 2 mm à 10 cm,

• Voyant bleu permanent (localisation nocturne).

• Signal de tranquillisation pour le patient,

• Le voyant passe au vert.

• Un signal sonore est émis.

• Contact à ouverture ou à fermeture.

• Impulsion de durée réglable de 0,5 à 30 sec.  ou bascule on/off à chaque passage

• Alimentation 12 à 24 V DC*

• Directement par la prise appel malades. (suivant système)

• Ou via un bloc secteur fourni.
Pince de fixation très robuste pour tube ou plat.

• Fiche appel malades au choix:
• Jack mâle standard 3,5 mm,  contact à ouverture ou fermeture.
• Fiche appel malades au choix (prix en fonction du système)

(ascom, ackermann, tyco- zettler, Legrand, Hirschmann, CRMS, etc,,,)



ST-PROX-1000  Contacteur sans contact sur bras articulé.
Détection de proximité à distance réglable.

Avantages produit:

• Longueur du bras 100 cm

• Fixation tête de lit libérant l’accès aux soins,

• Orientable sans démontage du lit au fauteuil.

• Extrêmement robuste et désinfectable.

• Réglage de la distance de détection de 20 mm à 10 cm,

• Voyant faible luminosité type chevillard permanent de localisation

• Signal de tranquillisation pour le patient.

• Le voyant circulaire s’éclaire tant que l’appel n’est pas acquité.

• Un signal sonore est émis.

• Contact à ouverture ou à fermeture.

• Impulsion de durée réglable de 0,5 à 30 sec.  ou bascule on/off à chaque passage

• Alimentation 12 à 24 V DC*

• Directement par la prise appel malades. (suivant système)

• Ou via un bloc secteur fourni.
Pince de fixation très robuste en fonte d’aluminium  pour tube ou plat.

• Fiche appel malades au choix:
• Jack mâle standard 3,5 mm,  contact à ouverture ou fermeture.
• Fiche appel malades au choix (prix en fonction du système)

(ascom, ackermann, tyco- zettler, Legrand, Hirschmann, CRMS, etc,,,)

Voyants de
fonctionnement et de
localisation nocturne

Voyants d’appel
Piloté par l’appel malades

Activation sans contact
Distance 20 à  100 mm.


