
Manipulateurs universels compatibles  STMAN

Faites des économies !

Manipulateurs et poires d’appel malades 100% compatibles  Ackermann.

• 100% Compatibles : 

• 100% réparables (pièces détachées disponibles)

• De 1 à 6 commandes, et même sans la fonction appel malades&

• Boîtier ergonomique pour une bonne prise en main.

• Clavier souple désinfectable polyester pour une meilleure hygiène.

• Sérigraphies blanches phosphorescentes pour le repérage nocturne

• Touches à dôme tactile apportant une souplesse d’utilisation.

• Touches d’appel NO et NF

• Voyant de tranquillisation très visible (5 led)

• Longueur standard 3m. (adaptable à la demande)

• Fiche appel malades au choix et sur mesure.

• Adaptateur Hirschmann 6 et 10 broches.



Produits compatibles Ackermann Gamme CLIC

Led hublots compatibles Ackermann
 Led de remplacement pour hublots
•Se connectent par l'avant du circuit
•Disponibles en: Rouge, Vert, Blanc ou Jaune

•58,00 € H.T le lot de 5

Tirette sanitaire compatible
•Compatibilités Ackermann

• 70045A3
• 88880C5
• 88880C4

29,04 € H.T

Module 2 boutons compatible
•Appel / Acquit
•Compatibilités Ackermann

• 73642B3 
• 88882A3N
• 88882A3

39,60 € H.T

Module 1 boutons compatible
•Compatibilités Ackermann

• 73022A3  
• 88881G3N
• 88881G3

21,00 € H.T

Module appel +
prise manipulateur compatible (RJ45)

•Appel
•Prise poire RJ45
•(uniquement poires gamme compatibles)

79,80 € H.T

Support manipulateur compatible
5,40 € H.T

Manipulateur compatible 3 fonctions
•Cordon interchangeable
•Connexion côté poire RJ45
•Connexion prise, Fiche DIN 7 pôles.
• Autres versions nous consulter
64,80 € H.T

Manipulateur compatible 1 fonction
•Cordon interchangeable
•Connexion côté poire RJ45
•Connexion prise, Fiche DIN 7 pôles.
• Autres versions nous consulter
35,40 € H.T

- Nouveau Design de manipulateurs compatibles
- Boutons d’appel et de télécommande
- Prise RJ45
- Cordons facilement interchangeables 3 et 5m
- Conforme aux Normes DINVDE 0834

INTERCHANGEMENT FACILE 
Le cordon peut être facilement interchangeable.
Insérer la « tige » dans le trou pour déverrouiller la 
fiche et enlever le cordon en tirant
Remettre le nouveau cordon en branchant la RJ45 
dans la prise du manipulateur jusqu’au « Clic »



Manipulateurs sans bouton d’appel

Permet de commander lumières et volets pour les sites équipés d’appel 

par médaillons.

(pas de confusion pour le patient).

• Réutilisation de l’ancienne prise d’appel malades possible.

• Fiche au choix (appel malades ,RJ45, autres…)

Manipulateurs avec prise jack pour monitoring ou contacteur handicap

Permet de brancher un contacteur handicap standard 

Permet de brancher un dispositif de monitoring,

Tout en conservant 

• les commandes lumières / volets

• Le bouton d’appel.

• Le voyant de tranquillisation patient.

• Option : inverseur de type de contact (NO/NF) intégré.

• Permet de connecter un contacteur avec contact à fermeture (NO) sur 

un appel malades avec contacts à ouverture

Adaptateur Hirschmann 6 ou 10 broches

• Permet de brancher les manipulateurs STMAN sur d’anciens systèmes avec prise Hirschmann.

• Câblage identique à l’existant.

• Rend la prise éjectable pour éviter la casse

• Si la prise murale casse, nous disposons d’une prise « préject » au même gabarit 

• Vous utilisez alors le même manipulateur mais sans l’adaptateur

Led compatibles Ackermann Clino

• Led bayonette compatibles Ackermann clino.

• Remplace les voyants à bayonette pour hublots Ackermann

• Couleurs Rouge, Vert, Jaune, Blanc

• Prix par lot de 5 led de couleur identique       58,00 € H.T



Solution 1: Kit radio appel seul alimenté par la prise appel malades
Remplace une poire d’appel filaire

Solution 2:  Kit radio sur manipulateur universel avec récepteur radio intégré.
Permet de conserver les commandes des manipulateurs existants.

Récepteur radio
intégré

Fiche appel malades
Au choix Manipulateur universel

De 1 à 5 fonctions
Fiche appel malades au choix

• Choisir le type de fiche appel malades.
• (ascom,Ackermann, Télévic, Zettler, etc&)

• Choisir le nombre de fonctions      
• (Appel, lumières, Volets, &)

• Choisir le type d’émetteur radio.
• Montre
• Pendentif
• Handicap
• Etc..

Kit radio appel malades 
Raccordement Plug & Play sur votre appel malades existant (tous systèmes)

• Choisir le type de fiche appel malades.
• (ascom,Ackermann, Télévic, Zettler, etc&)

• Choisir le type d’émetteur radio.
• Montre
• Pendentif
• Handicap
• Etc..

Fiche appel malades

Au choix

À partir de 198,00 € H.T



ST26  Médaillon avec bracelet    
Dimensions 38 x 46 x 14 mm Poids 16 gr

ST27  Médaillon pendentif 

avec sécurité anti-strangulation       
Alimentation piles Lithium CR2032 /   diamètre 41 x 13 mm / Poids 16 gr

ST-BP-R  Emetteur sur piles, 

touche à effleurement ou mécanique 
• Alimentation piles Lithium CR2032

• Portée 150m. en champ libre

• Dimensions 80 x 80 x 10 mm, Poids 40 gr. 

ST-BP-R  Emetteur sur piles, 2 à 4 fonctions

, touche à effleurement  ou mécanique,

• Appel, commandes lumières, commandes volets, etc…

• Alimentation piles Lithium CR2032

• Portée 150m. en champ libre

• Dimensions 80 x 80 x 10 mm, Poids 40 gr. 

ST-TX6 contacteur bumper 60 mm. .
• Diamètre 60 mm

• Alimentation piles Lithium CR2032

• Poids 16 gr. Déclenchement par pression 70 gr

ST-TX-6-BRAS

• Emetteur radio sur bras articulé

• S’adapte facilement au lit ou au fauteuil

• Portée +/- 50 m. en intérieur

• Alimenté par pile 9V standard

ST-SOUFFLE-R

• Emetteur radio au souffle ou à l’aspiration

• 2 commandes possibles.

• Ex: Appel au souffle

• Lumière à l’aspiration.

• Portée +/- 50 m. en intérieur

• Alimenté par pile 9V standard.

ST-3IN1S-R

• Emetteur radio avec 1 à 5 prises jack

• Permet de connecter jusqu’à 5 contacteurs standards.

• Ex: Appel 

• Lumières

• Volets.

• Portée +/- 50 m. en intérieur

• Alimenté par pile 9V standard

Emetteurs compatibles kits radio.


