
ST-BRAS-1000 Bras col de cygne 100 cm avec contacteur sur mesure

Avantages produit:
• Longueur 1 mètre.

• Fixation en tête de lit par pince étau très robuste à serrage une main.
• Libère l’accès au lit pour les soins.
• Orientable sans démontage vers le fauteuil.
• Gaine passe câble désinfectable.

• Options :
• Voyant de tranquillisation intégré*. (suivant système d’appel malades).
• Sans fil avec  récepteur radio plug & play sur prise appel malades existante.
• Intégration émetteur radio appel existant (ascom, Blick, Ackermann, CRMS, Bosch…)

• Contacteur au choix:
• Ø 12,7 cm pression 156 gr.
• Ø 6,35 cm pression  71 gr.
• Ø 3,50 cm. Pression 100 gr

• Fiche appel malades au choix:
• Jack mâle standard 3,5 mm,  contact à ouverture ou fermeture.
• Fiche appel malades (ascom, ackermann, tyco- zettler, Legrand, Hirschmann, CRMS, etc,,,)
• Jack mâle standard + cordon adaptateur Jack femelle vers fiche appel malades,
• Jack mâle à fermeture + cordon adaptateur vers fiche appel malade à ouverture.

Adaptateur appel
malades, sur mesure

Contacteur au choix :
Ø 12,7 cm pression 156 gr.
Ø 6,35 cm pression  71 gr.
Ø 3,50 cm. Pression 100 gr.

fiche appel malades, sur mesure Intégré
Ou adaptateur Jack standard / appel malades
toutes marques. (nous consulter)

Exemple:
Version avec voyants sur fiche CRMS



ST-BRAS-500 Bras col de cygne contacteur sur rotule 3D pour commande bras / main

Avantages produit:
• Positionnement horizontal semi rigide du contacteur au dessus des draps.
• Longueur 55cm.
• Fixation sur barrière par pince étau très robuste à serrage une main.
• Gaine passe câble désinfectable.
• Rotule orientable à 360°

Options :
• Voyant de tranquillisation intégré*.  (suivant système d’appel malades).
• Sans fil avec  récepteur radio plug & play sur prise appel malades existante.
• Intégration émetteur radio appel existant (ascom, Blick, Ackermann, CRMS, Bosch…)

Contacteur au choix:
• Ø 12,7 cm pression 156 gr.
• Ø 6,35 cm pression  71 gr.
• Ø 3,50 cm. Pression 100 gr

Fiche appel malades au choix:
• Jack mâle standard 3,5 mm,  contact à ouverture ou fermeture.
• Fiche appel malades (ascom, ackermann, tyco- zettler, Legrand, Hirschmann, CRMS, etc,,,)
• Jack mâle standard + cordon adaptateur Jack femelle vers fiche appel malades,
• Jack mâle à fermeture + cordon adaptateur vers fiche appel malade à ouverture.

Adaptateur appel
malades, sur mesure

Contacteur au choix :
Ø 12,7 cm pression 156 gr.
Ø 6,35 cm pression  71 gr.
Ø 3,50 cm. Pression 100 gr.

Exemple:
Version radio sur système ascom



ST-PROX Contacteur sans contact sur bras articulé léger
Détection de proximité à distance réglable.

Avantages produit:

• Longueur du bras 60 cm (modifiable sur demande)

• Extrêmement robuste, léger et désinfectable.

• Réglage de la distance de détection de 2 mm à 10 cm,

• Voyant bleu permanent (localisation nocturne).

• Signal de tranquillisation pour le patient,

• Le voyant passe au vert.

• Un signal sonore est émis.

• Contact à ouverture ou à fermeture.

• Impulsion de durée réglable de 0,5 à 30 sec.  ou bascule on/off à chaque passage

• Alimentation 12 à 24 V DC*

• Directement par la prise appel malades. (suivant système)

• Ou via un bloc secteur fourni.
Pince de fixation très robuste pour tube ou plat.

• Fiche appel malades au choix:
• Jack mâle standard 3,5 mm,  contact à ouverture ou fermeture.
• Fiche appel malades au choix (prix en fonction du système)

(ascom, ackermann, tyco- zettler, Legrand, Hirschmann, CRMS, etc,,,)



ST-PROX-1000  Contacteur sans contact sur bras articulé.
Détection de proximité à distance réglable.

Avantages produit:

• Longueur du bras 100 cm

• Fixation tête de lit libérant l’accès aux soins,

• Orientable sans démontage du lit au fauteuil.

• Extrêmement robuste et désinfectable.

• Réglage de la distance de détection de 20 mm à 10 cm,

• Voyant faible luminosité type chevillard permanent de localisation

• Signal de tranquillisation pour le patient.

• Le voyant circulaire s’éclaire tant que l’appel n’est pas acquité.

• Un signal sonore est émis.

• Contact à ouverture ou à fermeture.

• Impulsion de durée réglable de 0,5 à 30 sec.  ou bascule on/off à chaque passage

• Alimentation 12 à 24 V DC*

• Directement par la prise appel malades. (suivant système)

• Ou via un bloc secteur fourni.
Pince de fixation très robuste en fonte d’aluminium  pour tube ou plat.

• Fiche appel malades au choix:
• Jack mâle standard 3,5 mm,  contact à ouverture ou fermeture.
• Fiche appel malades au choix (prix en fonction du système)

(ascom, ackermann, tyco- zettler, Legrand, Hirschmann, CRMS, etc,,,)

Voyants de
fonctionnement et de
localisation nocturne

Voyants d’appel
Piloté par l’appel malades

Activation sans contact
Distance 20 à  100 mm.



ST-TX6-BRAS Bras col de cygne 60 cm avec contacteur radio

Récepteur radio

fiche appel malades
Au choix

Contacteur radio

Bras articulé 60 cm

Pince robuste

Avantages produit:
• Le bras se positionne ou l’on veut,
• Il suit le patient. (1 seul point d’appel )

• Lit
• Fauteuil
• Sanitaire

• Portée 50m. En intérieur.
• Bras léger et robuste.
• Pince robuste pour tube ou plat.
• Pas ou peu de travaux d’installation.

Report :
• Récepteur avec fiche appel malades.
• Fiche gigogne sonore et lumineuse.

• Temporisé ou avec acquit obligatoire.
• Idéal pour tranquilliser le patient.

• Fiche gigogne pour piloter une lampe ou autre.
• Récepteur sortie contact (impulsion, ON/OFF…)
• Récepteur bip portatif.
• Etc…

Sortie commande 220V
Signal sonore et

lumineux

Bipeur avec affichage
Du N° de chambre

Récepteur pour appel
malades

Récepteur rail DIN
Récepteur pour pot

diam. 60 mm


