
Système d’appel malades Filaire

• Bus 2 fils

• 256 adresses filaires

• 256 adresses radio



Pourquoi choisir le système"MultiBUS" ?
1 La sécurité 

Contrôle électronique permanent des unités & du bus.
•La centrale & les afficheurs indiquent immédiatement toute chambre en panne

•Possibilité de désactiver celle-ci & remplacement simple de l’unité

•Fonction « Ronde » possible sur chambres sélectionnées.

•Fonction identification et horodatage des interventions de « ménage »

• Archivage des appels facilitant les recherches en cas d’incident*
•Sortie imprimante au fil de l’eau

•Sortie PC permettant de télécharger les 1000 derniers événements.

• Alimentation secourue intégrée à la centrale

• Gestion efficace & rapide des appels.

•Gestion de l’inactivité *

( * option)



Pourquoi choisir le système"MultiBUS" ?
2 le coût  d’installation & d’exploitation .

• Un rapport qualité / prix exceptionnel.

• Un système évolutif.

• Câblage bus ou étoile 2 fils                    
• limite le nombre de câbles a poser.

• Idéal pour la rénovation                      
• réutilisation des câblages existants.

•Réutilisation des tirettes et poires existantes possibles (contacts N.O)

•Des unités de chambres très robustes                       
•pas de casse

•Montage des unités en saillie 

•Logiciel d’archivage & de statistiques très puissant*
•Enregistrement de la totalité des appels & recherche sélective d’évènements

•Analyses statistiques mensuelles / hebdomadaires / journalières…

•Gestion des interventions techniques

• Une technologie simple & accessible.
• Programmation par apprentissage automatique

•Limite les recours à un prestataire spécialisé



Pourquoi choisir le système"MultiBUS" ?
3 les fonctionnalités

•Report sur afficheur intégré à la centrale.

• Reports sur bips CRMS                            (Ajoutez uniquement un émetteur )

• Couplage sur recherches de personnes existantes (ascom, blick, JD Com, Ackermann…)

• Couplage téléphonie sans fil DECT*

Aastra Matra, Alcatel, Siemens, Ericsson, CRMS, …

• Système de PTI/ DATI  avec localisation précise à 10m. intégré.*

• Couplage MultiNurse*

• Couplage Alarmes incendie & Techniques                         

• Couplage systèmes anti-fugue .

• Couplage sur anciens systèmes d’appels malades*

• Montage des unités en saillie 

•Logiciel d’archivage & de statistiques très puissant*
•Permet d’analyser et d’ajuster le nombre de personnels en fonction de la charge 
réelle de travail.

• Programmation par apprentissage.

( * option)



Concentrateur CRW-601-3 avec 
Batterie de secours

Afficheur  37 RG

Point d’appel 
Adressable 

CRW-602-RSC
Sonore- réception des

appels pendentif avec localisation
Appel-urgence-assistance

Présence-acquit
Urgence-présence-acquit 

Mains libres

Hublot de porte
CRW-606C

Tirette WC

Poire d’appel

Serveur IP-CARE
(Facultatif)

Fugue 



Concentrateur CRW-601-3 avec 
Batterie de secours

CRW-302-RX
Récepteur  

sectorisation
principale

CRW-302-RXS
Récepteur 

sectorisation
secondaire

Point d’appel 
Adressable 

CRW-602-RSC
Sonore- réception des

appels pendentif avec localisation
Appel-urgence-assistance

Présence-acquit
Urgence-présence-acquit 

Mains libres

Mini émetteur
ATTACK 

Hublot de porte
CRW-606C

CRW-602-DC
Point d’appel

lit
Manipulateur avec 

veilleuse et 
tranquillisation 

Mini-afficheur
Permet la visualisation

des appels
Lors de la présence du

personnel 
dans une chambre

CRW-615 interface 
Afficheur  adressable 
Pour AFF50 ET 37 RG

Afficheur  50 RG

CRW-432-PT
Émetteur pendentif 
avec sectorisation

CRW-432-ID
Émetteur Main libre
avec identification 
Pour le personnel

CRW-302-RXS
Récepteur 

sectorisation
secondaire

CRW-602-DC
tirette sanitaire 

Émetteur Pocsag
Logiciel d’archivage
MultiNurse
Serveur DECT CR-DP

Afficheur  37 RG



Visualisation :
(tableau virtuel) permet de visualiser en temps réel la totalité des appels en cours.
Fonction Jour / Nuit : avec information des changements de mode sur Bips / DECT / Afficheurs 15 mn avant basculement.
Gestion des piles basses pour la totalité des émetteurs radio :
Gestion des reports sur recherche de personnes
Gestion des reports sur téléphonie sans fils DECT
Gestion de l'inactivité
Gestion des reports sur afficheurs:
Envoi de messages textes sur afficheurs de circulation. (éphéméride,date,heure, etc…)
Enregistrement de tous les appels sur disque dur:

•Mode recherche des événements par date, tranche horaire, messages.
•Impression et exportation des recherches

Accès aux menus protégé par mot de passe

•Unité centrale avec écran plat comprenant :
•Gestion des bus :

•Émetteurs de recherche de personnes.
•Récepteurs radio.
•Afficheurs de circulations.
•protocole de téléphonie sans fil DECT.

•Logiciel de gestion :
• Appels malades.
• Fugues.
• Alarmes techniques.
•Protection du personnel.

OPTION  Serveur IP-Care ".

Menu intuitif simplement utilisable.



LOGICIEL CRW-PC  & CRW-GEST.

Visualisation

•Chambres en Appel

•Chambres en 
Assistance

•Chambres en Présence

•Chambres en Inactivité

•Piles faibles

Historiques

•Par dates
•Personnels ayant acquitté

•Par périodes

•Par Nom

•Par N° de chambre

•Par type d'appel...

Programmations

•Nom & N°

•Jour / Nuit

•Reports
(DECT / Bips / Afficheurs )



•CRW-602 RSC :
Bloc de porte filaire avec les fonctions :
•appel lit 
•appel sanitaire
• urgence
• assistance
• ronde
• présence
• acquit
•Récepteur de mobilité avec sectorisation
•Renvoi sonore des appels d’autres chambres

( lors de la présence infirmière).
•Clavier souple et désinfectable



CRW-HB
Hublot 2 feux visible à 180°
• Technologie : Panneaux Led.
• Signalisation lumineuse paramétrable fixe ou cadencée.
• 2 Intensités lumineuses réglables.
• Dimensions : 110x110x30 mm.

CRW-TIR
Déport d’appel pour CRW-PM et CRW-PMS 
• Un point d’appel en façade.
• Une prise pour Manipulateur CRW-MAN.
• Une tirette pour sanitaire.
• Voyant de tranquillisation Appel et Présence.
• Dimensions : 110x110x30 mm.



Façade sans cavités

Pour désinfection

Simple et efficace

Avec ou sans télécommande

Volets ou lumière

Prise magnétique

Connexion simple et sans effort

Appel à l’arrachement

Embase universelle

Compatible tous systèmes

D’appel malades existants

CRW-MAG-T



CRW-608C
Afficheur de circulation ou office

Afficheur de circulation ou office :

Ecran large haute définition
Luminosité et contraste réglables
Affiche la totalité des appels en cours
Menu simple et intuitif, permet la gestion de la réception 
des appels
Clavier souple permettant l’utilisation de produit 
désinfectant



CRW-PM-AFF
Mini afficheur de chambre ou office 

Placé dans la chambre, l’afficheur permet au personnel soignant de 
visualiser les appels en cours dans le service 
(peut-être utilisé dans les offices ou salles de repos).

• Afficheur rétro-éclairé, avec mode veille,
• Associé à un point d’appel CRW-PM, 
la fonction veille permet lors de la présence du personnel ou
lors d’une ronde, d’éclairer la pièce de façon tamisée. 

• Placé dans le couloir devant la chambre, 
sa fonction signalétique, permet en mode veille de visualiser 
le n° de la chambre ou le nom du résident

• La partie haute du mini afficheur permet la visualisation
jusqu'à 8 appels simultané et indéfini en mode rotatif
• La partie basse permet de visualiser le N° de la chambre
ou/et le mon de la personne qui y réside 



Afficheurs 50 RG et 50 W
• Mode de lecture par défilement ou fixe
• Taille des caractères : 53 mm
• Dimensions : L 670 x H 100 x P 50 mm
• Distance de lecture : 30 mètres
• Couleur des caractères
• - 50 RG : orange ou rouge
•- 50 W : blanc
• Alimentation : 220 volts
• Fixation : murale ou suspension
• Liaison bus : RS 485*
• Affiche au repos un texte ou l’heure.
• Mode jour/nuit (sonore et silencieux)
• Intensité lumineuse réglable
• Passage horaire été/hivers automatique
• Existe en double face 

Afficheurs 37 RG
• Mode de lecture par défilement ou fixe
• Taille des caractères : 53 mm
• Distance de lecture : 30 mètres
• Couleur des caractères : orange ou rouge
• Dimensions : 348 x 47 x 89 mm
• Alimentation : 220 volts
• Fixation : murale ou suspension
• Liaison bus : RS485*
• Affiche au repos un texte ou l’heure.
• Mode jour/nuit (sonore et silencieux)



•256 adresses bus (CRW-602 RSC, 615, 608,)

•Bus 2 fils ou bus 4 fils avec des mini afficheurs  (CRW-602–PMAFF)

•Boitiers identiques au MultiNurse

•Manipulateur avec veilleuse et tranquillisation

•Utilisation des afficheurs AFF37RG directement sur le bus, via 
l’interface 615 

•Utilisation des émetteurs ATTACK avec sectorisation



•Centrale avec alimentation secours et batterie 

•Connexion direct d’un émetteur POCSAG

•Connexion direct d’un logiciel de traçabilité

•Les couplages vers le monde de la téléphonie sans fil DECT via  un 
CR-DP



•CRW-602 RSC : Bloc de porte avec les fonctions appel lit et 
appel sanitaire, urgence, assistance, ronde, présence, acquit
Récepteur de mobilité avec sectorisation
Renvoi sonore des appels lors de la présence

•CRW-602 C : Déport de lit ou sanitaire

•CRW-606C : Hublot à Leds 4 niveaux de signalisations

•CRW-MAN-MB-EVO : Manipulateur avec veilleuse, voyant 
de tranquillisation, pince de drap et support mural


