
Déclencheur au souffle ou à l’aspiration

Compatible tous systèmes d’appel malades.
Même un souffle très faible peut déclencher l’appel

• Sortie contact à ouverture ou fermeture.

• Au souffle ou à l’aspiration.

• Voyant de tranquillisation intégré.

• Fiche appel malades au choix.

• Ackermann, Télévic, CRMS, Zettler, Tunstall,

Legrand, ascom,  Etc…

L’activation du contacteur se fait par pression ou dépression 

d’air et non pas par circulation d’air.

De ce fait, la circulation de fluides est très limitée!

L’inclinaison légère vers le bas de l’extrémité de l’embout 

buccal limite encore ce risque.

Le filtre bactérien est uniquement présent pour préserver le 

dispositif d’un afflux éventuel de salive.

Consommables à prévoir:

• Embout buccal (2x / mois )

• Filtre bactérien (1x / mois )

Kit 5 filtre + 15 embouts = 50,00 €

En option:

• Double commande souffle et aspiration.

(Par exemple,  Appel au souffle, lumière à l’aspiration).

• Version sans fil (Radio, portée 50m.)

Permet d’utiliser le dispositif au lit, fauteuil, sanitaire etc…

Dans ce cas, un récepteur radio est pluggé sur la prise appel 

malades sans travaux à prévoir. (plug & play)

Embout buccal déformable

Filtre bactérien

Col de cygne

80 cm.

Boitier de contrôle

Voyant de tranquillisation.

Bouton d’appel

Pince étau

Plat et Tube
Cordon avec fiche 

appel malades au choix



Déclencheur au souffle ou à l’aspiration

Remplacement des consommables.

• Retirez le filtre en tirant dessus,

• Le tube silicone doit sortir du col de cygne.

• Insérez le tube silicone sur le filtre,

• Insérez l’ensemble dans le col de cygne.

• Appuyez fortement afin de coincer le tube dans le col de cygne

• Remplacement préconisé:

• 1x par mois

• A chaque changement d’utilisateur.

• Insérez l’embout buccal sur le filtre

• Celui-ci peut être tordu afin de s’adapter aux besoins du patient.

• Remplacement préconisé:

• 2x par mois

• A chaque changement d’utilisateur

Filtre bactérien

Embout buccal 

déformable

Réglage de la pression.
• Ouvrez délicatement le boitier du contrôleur.

• A l’aide d’un tournevis cruciforme, tournez délicatement le potentiomètre de réglage.

• Sens horaire = diminution de la pression nécessaire au déclenchement

• Sens anti-horaire = augmentation de la pression nécessaire.

• * A la livraison, la pression d’activation est réglée au minimum (très sensible!)

• * Si l’appel est permanent, il faut tourner le potentiomètre légèrement dans le sens anti-

horaire.

Raccordement tube silicone

Déclenchement au souffle Contact NO

Ou aspiration contact NF Raccordement tube silicone

Déclenchement à l’aspiration contact NO

Ou souffle contact NF
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• 3 : Réglage de la pince. (Diamètre du support fin)

• Serrez légèrement la pince afin de l’ouvrir légèrement.

• Tirez sur la sangle plastique afin de la tendre.

• Placez la pince sur le support

• La sangle entourera alors le support pour une meilleure adhérence

1 : Ouverture du boitier

� Utilisez un tournevis plat à insérer dans les fentes latérales (1)

� Poussez légèrement afin de libérer les clips

� Retirez délicatement la partie supérieure du boitier en la tirant vers le haut (2)

� Retirez les faces avant et arrière (3) en les glissant vers l’extérieur.

� Attention procédez délicatement afin de ne pas arracher les fils !

� Le tube silicone peut être retiré du côté col de cygne et pressostat sans difficulté 

� (il n’est inséré que sur quelques cm dans le col de cygne)

2: Remontage du boitier

• Glissez les faces latérales dans les glissières du socle (4)

• Glissez le couvercle (2) dans les glissières des faces latérales (3) par le dessus.

• Vous devez entendre un léger clic de verouillage. 4


