
Valise de secours appel malades STCOM.
En cas de panne de votre système d’appel malades, déployez rapidement une solution de secours:
• Sans compétences techniques
• Plug & Play.
• Entièrement paramétrable.
• Sans aucune infrastructure.
• Emetteur au choix.
• A un prix raisonnable.

Répéteur de signal en option.
Permet de doubler la portée

• Portée environ 50m en intérieur.
• Max 32 émetteurs pour 1 récepteur.
• Pas de limite du nombre de récepteurs
• Le bouton rouge du récepteur permet 

d’informer les autres récepteurs de la prise 
en compte de l’appel. (message « prise en 
compte)



ST-PAGER Récepteur bip autonome.
• Apprend jusqu’à 32 émetteurs radio.
• Portée 150m. / 50m. (Intérieur / Extérieur)
• Il affecte un message texte à chaque code .
• Le message texte est enregistré via un logiciel PC fourni.
• Programmation et charge via cordon USB et bloc secteur fournis.

Utilisation: 
• Lorsque le récepteur reçoit l’appel d’un émetteur enregistré, il signale l’appel par un signal sonore et une vibration. 
• Le signal est émis 3x avec un espace de 10 secondes. 
• Le message mémorisé s’affiche, ainsi que le nombre d ’appels en mémoire. • Un appui long sur le bouton bleu 
permet: 

• D’effacer l’appel à l’écran. 
• Envoie un code radio qui permet: 
• D’activer un autre récepteur bip (message « Acquit ») 
• D’activer une prise gigogne sonore pour tranquilliser le patient. 
• D’activer n’importe quel récepteur de la gamme. 
• Un appui bref du bouton bleu fait défiler les appels en cours. 
• En absence de messages, l’appui de la touche bleue indique le niveau de batterie, 
• Un appui prolongé sur la touche rouge éteint le récepteur bip.

Alimentation : 5V DC (Micro-USB) Accu Li-Po, 3,7V, 1600 mAh
Dimensions : 105 x 65 x 23 mm Poids: 200 grammes. 
Livraison : 
• Bippeur avec clip ceinture 
• Support mural 
• Bloc secteur 
• Cordon Micro-USB
• Logiciel de programmation via USB

Récepteur bip ST-PAGER.



ST27  Médaillon pendentif avec sécurité anti-strangulation      
Alimentation piles Lithium CR2032 /   diamètre 41 x 13 mm / Poids 16 gr.

ST-TX6 contacteur 60 mm. .
Dimensions diamètre 60 mm
Poids 16 gr. Déclenchement par pression 70 gr.    

Produits complémentaires.

ST-TX6-BRAS contacteur 60 mm. sur bras articulé 55 à 100 cm.
Diamètre contacteur 60 mm. Bras 600mm., poids 320 grammes
Déclenchement par pression 2000 gr.    

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

ST-GIG-RX-TX Répéteur radio sur prise gigogne. 
Plugger sur n'importe quelle prise de courant, il double la portée du signal radio,
A placer idéalement au milieux du service,   

ST-GIG-SON Récepteur radio sur prise 220V
Plugger sur n'importe quelle prise de courant, il emet un signal sonore et lumineux à la réception d’un appel.
2 versions disponibles:

- Sonne pendant 10 secondes puis s’éteint
- Sonne jusqu’à l’appui du bouton situé sur la fiche gigogne


