
Commandes Radio universelles pour systèmes d’appel  filaires

STL07, Récepteur radio 2 fonctions avec fiche appel malades sur mesure
Portée 150m. en champ libre
Dimensions 35 x 80 x 20 mm protection IP 54
2 sorties contact (1x NO/NF + 1x NO)
Alimentation 12 à 24V DC depuis la prise appel malades
(Ou bloc secteur si pas de tension disponible sur la prise appel malades)
Accepte jusqu’à 32 émetteurs radio.

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

ST27  Médaillon pendentif
sécurité anti-strangulation
Dimensions diamètre 41 x 13 mm
Poids 16 gr.

Emetteurs sur piles, 1 à 4 fonctions,
Touches à effleurement ou contact mécanique
Alimentation piles Lithium CR2032
Dimensions 80 x 80 x 10 mm, Poids 40 gr.
Variantes :

• 1 à 4 fonctions (EX : appel + commandes lumières + commandes volets.)
• Poussoir mécanique au lieu du sans contact.

ST28 contacteur 60 mm.
A poser ou sur bras articulé 55 à 100 cm.
Dimensions diamètre 60 mm
Poids 16 gr. Déclenchement par pression 70 gr.



STL07, Récepteur radio 2 fonctions avec fiche appel malades sur mesure
Portée 150m. en champ libre
Dimensions 35 x 80 x 20 mm protection IP 54
2 sorties contact (1x NO/NF + 1x NO)
Alimentation 12 à 24V DC depuis la prise appel malades
(Ou bloc secteur si pas de tension disponible sur la prise appel malades)
Accepte jusqu’à 32 émetteurs radio.

ST26  Médaillon avec bracelet
Portée 150m. en champ libre
Dimensions 38 x 46 x 14 mm Poids 16 gr.

ST27  Médaillon pendentif avec sécurité anti-strangulation
Portée 150m. en champ libre
Alimentation piles Lithium CR2032 /  Dimensions diamètre 41 x 13 mm / Poids 16 gr.

Emetteur sur piles, sans contact 1 à 4 fonctions
Alimentation piles Lithium CR2032
Portée 150m. en champ libre
Dimensions 80 x 80 x 10 mm, Poids 40 gr.
Variantes :

• 1 à 4 fonctions (EX : appel + commandes lumières + commandes volets.)
• Poussoir mécanique au lieu du sans contact.

ST28 contacteur 60 mm. A poser ou sur bras articulé 55 à 100 cm.
Portée 150m. en champ libre:
Dimensions diamètre 60 mm
Poids 16 gr. Déclenchement par pression 70 gr.

Commandes Radio universelles pour appel malades filaires.

Contacteur au souffle radio
• Au souffle ou à l’aspiration,
• Signal sonore sur le récepteur radio.
• Utilisable sur lit ou fauteuil
• Réglage très sensible de la pression
• Filtre bactérien.
• Col de cygne 45cm



Récepteurs Radio universels complémentaires

Récepteur radio 2 à 4 fonctions sur rail DIN
Fréquence : 868.30 Mhz.
Portée 150m. en champ libre
Alimentation 220V
Accepte jusqu’à 32 émetteurs radio.

Récepteur radio intégrable en pot rond standard
Fonctions : Télérupteur, va et Vien, impulsion,,,
Fréquence : 868.30 Mhz.
Portée 150m. en champ libre
Alimentation 220V
Accepte jusqu’à 32 émetteurs radio.

Répéteur radio sur prise électrique
Fonctions : Permet d’augmenter la portée radio en répétant les signaux reçus avec un décalage de 0,3 sec.
(distance presque doublée,,,)
Existe en version encastrable pour pot rond alimenté de 12 à 24V DC ou 220V AC
Fréquence : 868.30 Mhz.
Portée 150m. en champ libre

Récepteur radio sur prise électrique / sortie contact / sortie sonnerie / mise en-hors tension 220V*
* Fonctions en fonction de la version
Fréquence : 868.30 Mhz.
Portée 150m. en champ libre
Alimentation 220V / * gigogne 220V permanent ou en coupure suivant modèle
Accepte jusqu’à 32 émetteurs radio.

Récepteur radio messagerie portatif (Bipeur)
Fonctions : Signal sonore et vibrant et affichage du N° de chambre en appel (programmable)
Portée 150m. en champ libre
Alimentation : accu / chargeur USB / alarme pile faible / autonomie 72h
Dimensions :  105 x 65 x 20 mm, 250 gr
Clip ceinture et support mural
Accepte jusqu’à 32 émetteurs radio.



CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAL INFRAROUGE  / RADIO

Récepteur infrarouge universel à apprentissage
• Version prise gigogne
• Version fiche USB

Principe de fonctionnement :
• L’ émetteur / récepteur IR radio apprend une commande IR depuis n'importe quelle

télécommande IR (Télécommande de Contrôle environnemental, TV ou autres…)
• Vous affectez 1 commande à 1 touche de votre télécommande.
• L’ émetteur / récepteur IR radio, renvoie un signal radio vers 1 ou plusieurs récepteurs

radio à sortie contact.
• Lees sorties contact des récepteurs sont paramétrables en :

• Bistable  (ON/OFF)
• Impulsion
• ON
• OFF

• Vous pouvez donc télécommander depuis vos télécommandes IR existantes tous les
appareils électriques ou appels malades à moindre frais et sans câblages couteux.

• Appel malades
• Lumières
• Volets
• Portes
• Etc…



Récepteurs radio

• Télécommande lumières

(va et viens, ou  impulsion)

• Pilotage de portes

• Pilotage de volets

• Pilotage d’appareils sur prise

• Activation prise avec sonnerie d’appel.

• Appel malades.

(récepteur directement sur prise appel malades)

• Récepteur bip avec affichage N° chambre.

• Récepteurs radio de 1 à 4 sorties contact

• Jusqu’à 32 émetteurs par récepteur radio.

• Jusqu’à 16 commandes par émetteur/récepteur.

• Jusqu’à 8 émetteur/récepteur IR par chambre.

• Portée radio environ 50 m.

• Portée IR: (A vue.)

Emetteur radio / Récepteurs IR

Répéteur IR / RADIO
Version 220V Gigogne

Répéteur IR / RADIO
Version USB

Télécommandes IR (existant)

Emetteurs radio

CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAL INFRAROUGE  / RADIO



Récepteur infrarouge mini (courants faibles)
Fonctions :
• 10 sorties contact sec configurables
• Contact max 32 volt / 500mA
• Alimentation 7 à 32 Volt DC
• Dimensions 102 x 54 x 30 mm.
• Codes IR fixes, l’apprentissage doit se faire sur la télécommande

environnementale existante, via une télécommande IR Mini*
• Nécessite 1 seule télécommande IR-Mini par installation

Récepteur infrarouge 8 contact (courants forts)
Fonctions :
• 8 sorties contact sec configurables
• Contact max 230 volt / 12A
• Alimentation 12 Volt DC
• Codes IR fixes, l’apprentissage doit se faire sur la télécommande

environnementale existante, via une télécommande IR Mini*
• Nécessite 1 seule télécommande IR-8  par installation

Contacteur radio sur bras articulé
Fonctions :
• Emetteur  radio diamètre 60 mm
• Pression 200 gr.
• Portée environ 50 mètres.
• Pince robuste serrage à une main pour tube et surface plane (cale fournie)
• Longueur du bras col de cygne au choix :

• 100 cm orientable du lit au fauteuil sans démontage tête fixe
• 55 cm avec rotule de tête 360°

CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAL INFRAROUGE  / RADIO



Report d’alerte via le réseau téléphonique

Téléphone grosses touches d’alerte.
• Téléphone associé à un médaillon d’alerte
• Peut mémoriser tous les émetteurs de la gamme radio.
• Maximum 8 émetteurs radio
• En cas d’appui sur un émetteur,

• Appel successif de jusqu’à 3 N°
• Le chiffre le 0 pour entrer en communication

• Touches d’appel rapides M1, M2, M3 (N° appelés par le
médaillon)

• Voyant d’alerte
• Voyant d’appel téléphonique
• Ampli phonie + 40db (malentendants)
• Compatible appareils auditifs.
• Mémoire 30 N° d’appel
• Fonction mains libres.
• Affichage nom ou N° de l’appelant

Compatibilités émetteurs: (téléphone et transmetteur)
• Médaillon montre
• Médaillon pendentif
• Contacteur au souffle
• Contacteur 60mm. Seul ou sur bras articulé
• Emetteur à contact. (intrusion / incendie/ etc…)
• Emetteur mural ou à poser.

Transmetteur téléphonique mixte GSM / RTC avec interface radio
• Réception jusqu’à 8 alarmes différenciées.
• Emetteurs radio ou alarmes filaires. (ou les deux)
• Peut mémoriser tous les émetteurs de la gamme radio.
• Message vocal et / ou SMS différent pour chaque alarme.
• Appel en boucle jusqu’à ce que l’un des destinataires acquitte.

(le cycle ne s’arrêtera pas si le transmetteur tombe sur la messagerie)
• Jusqu’à 10 destinataires
• Entrée en communication vocale
• Alarme température basse et haute,
• Alarme perte de réseau RTC ou GSM
* Prévoir une carte SIM opérateur de votre choix non fournie


