
Basé  sur la plateforme IP-CARE (obligatoire) 

(Voir fonctionnalités IP-CARE) 



Multi-Secto EVO-FR 

 

Système d’appel malades filaire et radio à la fois. 

 

Tous les avantages du filaire 

 Toute la souplesse de la radio 

 

Intégration tout en un. 

 Signalisation lumineuse de l’appel malade filaire. 

 Médaillons & bracelets d’appel avec sectorisation. 

 Détection de fugue sur le médaillon d’appel. 

 Détection de chute de fauteuil roulant. 

 Détection de chute de lit. 

 Acquit nominatif du personnel. 

 Traçabilité nominative des ménages. 

 Gestion de rondes.  

 

5 ans de garantie constructeur 

http://www.crms91.com/html/prod_sh_multinurse_frame2.html


Infrastructure: 

• IP-Care (gestion jusqu’à 400 chambres) 

• Bus contrôleurs ( jusqu’à 255 CRW-PU-FR) 

• CRW-PU-FR (jusqu’à 24 chambres / CRW-PU-FR) 

 



Plusieurs types d’appels sont différenciés. 

 

•Appels lits 

•Appels sanitaires 

•Appels d’urgences 

•Appel Médaillon 

•Appel Chute de fauteuil 

•Appel Chute de lit 

•Alarmes technique ou médicales. 

•Rondes 

•Ménages 

•Etc… 

 

Chaque appel est identifié par : 

 

•Le nom du résident 

•Sa localisation 

•Le type d’appel 

 

 



MultiSecto EVO-FR 

 

Chaque bloc porte est un récepteur radio localisé! 

 

Chaque appel médaillon ou fauteuil est localisé dans la zone  

De la chambre la plus proche. 

 

S’il est émis depuis la chambre du pensionnaire, 

Il allume en plus le hublot de sa chambre 

 

 

 



Bloc Porte  CRW-PM-FR 
 

•Appel lit. 

•Appel à l’arrachement du manipulateur. 

•Tranquillisation sonore et lumineuse. 

•Appel sanitaire différencié. 

•Appel d’urgence. 

•Présence infirmière 

•Ronde. 

•Ménages. 

•Détection chute de lit temporisée 

 et gestion du retour. 

Caractéristiques Techniques : 

 

•Récepteur radio & localisation intégré. 

 
• Clavier souple & résistant (600 000 Utilisations) 

 

•Montage en saillie. 

 

• Résiste aux produits désinfectants. 

 

• Voyant & buzzer d'appel et de tranquillisation.  

 

 



MultiSecto EVO-FR 

 

Chaque Médaillon peut être : 

 

•Appel résident 

•Détecteur de fugue. 

 

•La porte peut rester en « libre passage ». 

•Se verrouiller à l’approche d’un « fugueur ». 

•Ne donner d’alarme que lors de l’ouverture 

De la porte. 

 

Le fugueur est identifié et localisé. 

 

 

 

 















Contrôleur de fugue  CRW-FR-LED 
 

•S’installe à la verticale sur le cadre de la porte, détecte immédiatement  

(moins d’une seconde) quand un résidant équipé d’un bracelet se trouve dans 

le champ des issues protégées. 

•Une sortie permet de verrouiller la porte empêchant la fugue. 

•L’alarme ne sera déclenchée que si la porte est ouverte en présence du 

patient équipé d’un bracelet. 

•La détection active un buzzer, les Leds rouges clignotent jusqu’à acquit. 
 

Dimensions : 8O x 3 x 2 cm. 
 

Déport afficheur mobile CRW-FR-TEST 

Indique le numéro de la porte, du badge et l’état de la pile. 

Contrôle le bon fonctionnement de l’unité de porte. 

S’utilise pour l’information discrète du bon fonctionnement 

des bracelets. 

Lecture à 3 mètres des badges de contrôle de fugue 

La solution MultiSecto de CRMS regroupe dans  

un seul mini émetteur la fonction appel et détection de fugue 








