
• 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.

Manipulateur universel avec prise jack pour contacteur handicap

Options :
• Fiche appel malades au choix.

• Ascom.
• Ackermann.
• Télévic.
• Zettler.
• Etc… (nous consulter)

• Type de contact.
• A ouverture
• A fermeture

• Fonctions.
• Poire simple (appel)
• Appel + lumières.
• Appel + lumières + volets.
• Sur mesure.

Inverseur pour contacteur à fermeture (NO) en contact à ouverture (NF)

Interface S-CON,
• Transforme un à contact à fermeture en contact à ouverture. (NO vers NF)
• Sans aucune source d’alimentation ni piles.
• Entrée jack femelle  3,5 mm Standard.
• Sortie Fiche jack mâle ou fiche appel malades au choix
• S’utilise seul ou avec manipulateur universel



ADAPTATEUR POUR CONTACTEURS NO SUR APPEL MALADES UTILISANT DES CONTACTS NF 

Inverseur de type de contact NO/NF
Permet d’utiliser des contacteurs standard avec contact à fermeture sur des systèmes d’appel 
malades à contact à ouverture.

Contacteur standard à fermeture (N.O)

Inverseur NO/NF

Fiche appel malades sortie  à fermeture (N.F)

Cordon souple 2,5m.

Manipulateur universel avec inverseur de type de contact intégré

Manipulateur avec inverseur de type de contact NO/NF intégré.
Permet d’utiliser des contacteurs standard avec contact à fermeture sur des 
systèmes d’appel malades à contact à ouverture.

• Le contacteur standard se connecte directement sur la poire d’appel.
• Un inverseur de type de contact est intégré à la poire.
• Le voyant de tranquillisation et le bouton d’appel de la poire restent opérationnels.
• Les commandes lumières et volets (si présents) sont utilisables.

• Disponibles pour la plupart des systèmes d’appels malades existants.
• Poire simple avec ou sans voyant.
• Manipulateur avec commandes lumières.
• Manipulateurs avec commandes lumières et volets
• Sur mesure.

Inverseur NO/NF intégré au manipulateur



ST-ADAPT CORDONS ADAPTATEURS POUR CONTACTEURS SUR APPEL MALADES

Cordons adaptateurs sur mesure.
• 1 prise femelle jack 3,5 mm. Standard (ou DIN verrouillable)
• 1 Fiche appel malades au choix.

• Ascom
• Ackermann (DIN, Ejectable, mini éjectable…)
• Zettler
• Tunstall
• Télévic
• CRMS
• Tyco
• Blick
• Legrand (Magnétique, 2 pôles…)
• TLV
• Hirschmann 6 ou 10 pôles.
• Autres.

Ackermann vers jack

Ascom vers DIN 7 P

Accessoire pince drap

Ascom TéléCare Ackermann mini-éjectable Ackermann éjectable

SUB.D 15 Tyco/Zettler
Sub.D 9 Télévic

Zettler RJ11 / RJ45 DIN Hirschmann
6 ou 10 broches

CRMS
Magnétique

Jack 6,35 mm.
Jack 3,5 mm.


