
Chute = Alarme

Errance = Alarme

Avantages produit:
• Système léger sans fils, facile à déplacer de chambre en chambre en fonction de besoins.

• Alerte en cas de chute ou d’errance même en dehors de la zone de détection.

• Double usage.   (Chute et / ou errance nocturne.

• Rapport qualité / prix / fonctionnalités

Prévention:
• Eclairage du sol dès le lever du patient, pas de tapis au sol difficile à nettoyer , pas de câbles apparents.

Alerte:    (détection de chute ou déplacement dans le sens lit / porte)

1. Alerte immédiate si le patient n’est pas sensé se lever seul (chute ou errance)

2. Alerte temporisée si le patient peut se rendre aux toilettes L’alerte n’est donnée que si le patient ne revient pas dans le délais imparti  (chute ou errance)

Modes « soins » 
désactivation temporaire pour soins de la surveillance avec remise en route temporisée ou manuelle
• Désactivation automatique par détection de déplacement dans le sens  porte / lit (entrée de personnel)

• Activation / désactivation par touche sur le détecteur, télécommande murale ou pédale optionnelle,

Installation:
• Détecteur autonome sur batterie ou bloc secteur,  posé au sol ou fixé au mur.

• Récepteur radio connecté simplement sur la prise appel malades existante ou en parallèle, bloc prise de courant ou bippeur au choix.

Report d’alarme:
• Système d’appel malades

• Bip avec affichage du N° de chambre, prise sonore, transmetteur téléphonique, etc…
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Kit complet à parti r de 550 € H.T

Système de détection et prévention de chute et d’errance                              ST-VARIO 

Soins, pas d’alarme

Retour lit, pas d’alarme



Configuration hospitalière ST-VARIO-HSP

Alarme temporisée en cas de 

non retour au lit

ou chute permettant d’aller aux toilettes

Mise en marche automatique

En détection d’obscurité
Détection du sens de franchissement  

(chute/soin)

Télécommande soins et configuration 

Placé à l’entrée de la chambre (Radio)

Déclencheur ST-VARIO

Sur accu +/- 4 jours

Et/ou bloc secteur inclus

Connection Système appel malades
Ackermann / Ascom / Zettler / Tunstall

Télévic / Legrand / CRMS / Blick / etc…

• Activation mode soins

• Alarme sonore,

• Mode soin activé

• Batterie faible

• Mode nuit auto activé 

• Test/ programmation

• Tempo en cours

• Touches de programmation

• Led éclairage du sol

• Base amovible
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Kit complet740,00 € H.T

(Hors connectique appel malades)Inclus dans le kit

Inclus dans le kit

Récepteur radio 

inclus dans le kit

Cordon appel

malades en option

Manipulateur appel

malades en option



Configuration maintien a domicile ST-VARIO-DOM

Alarme temporisée en cas de non retour au lit

ou chute permettant d’aller aux toilettes

Détection du sens de 

franchissement  (chute/soin)

Déclencheur ST-VARIO

Sur accu +/- 4 jours

Et/ou bloc secteur inclus

Récepteur « bip »
• Alerte bippeur

• Affichage N°

• Sonore et vibrant

Récepteur prise gigogne
• Alerte sonore

• Flash lumineux

Téléphone d’alarme

Avec ou sans médaillon
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Kit complet récepteur prise 550 € H.T

Inclus dans le kit

Option

Option

Inclus dans le kit



Accessoires / Options

Emetteurs d’appel complémentaires                                                                     (activent les récepteurs ci-dessus en + du détecteur de chute)

Médaillon bracelet Médaillon 

pendentif

Contacteur sur 

bras articulé radio

Emetteur mural

ou de table

Contacteur au souffle 

radio

Télécommande radio avec support mural magnétique

• Fixation murale à l’entrée de la chambre

• Mode soin / Acquit

• Programmation

• Activation automatique sur détection d’obscurité

support mural 

magnétique 

Socle d’activation 

mode soins au pied

+ voyants d’état 

rouge/vert

Télécommande murale et supports (Support mural et pédale en option, Télécommande incluse dans kit HSP)

Inclus dans kit HSP 30,00 € 80,00 €

74,00 € 74,00 € 340,00 € 74,00 € 340,00 €

Récepteur prise gigogne

• Alerte sonore

• Flash lumineux

Réception des alarmes (Autonome, sortie contact paramétrable, appel malades…)

Récepteur radio pour 

appel malades 

Sortie contact sec NO/NF

Inclus dans kit HSP

Récepteur « bip »

Affichage N° chambre

Sonore et vibrant

349,00 € Inclus dans kit DOM

Report télétransmission,

Vers GSM ou prestataire

Nous consulter

Récepteur radio intégré à un 

manipulateur universel ,

Toutes marques disponibles

Nous consulter



Détection de chute de fauteuil radio universel

Tapis de détection
A placer sur l’assise du fauteuil

Contrôleur radio
A accrocher au fauteuil

Poire d’appel optionnelle
Permet au patient de lancer 

un appel volontaire,

(Fiche jack 6,35 mm)

Récepteur radio
A plugger en lieu et place de la poire 

d’origine

Récepteur radio
Intégré à un manipulateur universel 

Permet de conserver le point d’appel 

d’origine et commandes additionnelles Tapis: 

350 x 200 

mm.

Contrôleur: 120 x 80 x 

30 mm

Alimentation: 1 pile 9 volt

• Le système se met en marche dès la détection de l’assise.

• La mise en marche est signalée par 2 bips sonores.
• Emission d’un signal sonore (réglable), au lever de la personne.

• Emission radio vers le récepteur connecté à l’appel malades.

• Le bouton central permet d’acquitter l’alarme.

• Le dispositif émet également un signal en cas de pile faible.

• Le dispositif émet également un signal en d’arrachement du câble de liaison

• Bouton d’acquit

• Voyant batterie faible
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