
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)

ST-BRAS-LED
Avec voyant de tranquillisation,



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.

VERSION RADIO  sans fils
Contacteur diam. 60 mm
Sur bras de 55 à 100 cm,



Manipulateur avec fiche appel malades , + prise Jack pour contacteur handicap.
Fiche appel malades au choix. (ascom, Ackermann, Zettler, Tunstall, Télévic, etc…)

Prise jack 3,5mm pour raccordement contacteur handicap

Module inverseur S-CON
Permet d’utiliser  un contact normalement ouvert sur sa prise jack 3,5mm.

(Standard contacteurs handicap…)
Et de générer un contact normalement fermé en sortie vers l’appel malades.

• Ne nécessite aucune source d’alimentation.
• Egalement disponible en kit avec la fiche appel malades, sans manipulateur

Sortie contact NF

Entrée contact NO

Tout Contacteurs utilisant des contacts a fermeture
Sur appel malades avec contact à ouverture

• STCOM est en mesure de fournir la majorité de ses contacteurs avec une sortie normalement fermé…
(Souffle, voix, poussoirs etc…)
• Dans ce cas, le contacteur se connecte directement sur la jack du manipulateur. (Sans le module S-CON)
• Nous sommes en mesure de fournir la majorité des fiches de manipulateurs appel malades du marché.

Kit Fiche appel malades,
+ prise jack ou montage direct

sur le S-CON

Inverseur NO vers NF et manipulateur avec prise contacteur handicap

contacteur NF




