
Manuel technique                                                                                           Solutions détection de chute/ errance ST-VARIO

Mise en marche et mode soins:

Mise en marche du détecteur:
� Appui + de 3 secondes sur le bouton vert

• Le ou les voyants directionnels clignotent pendant pendant 30 sec.

• Indique détection de lever programmée de gauche à droite.

• Indique détection de lever programmée de droite à gauche.

• Indique, détection programmée dans les deux sens.

� La phase de calibrage du détecteur commence… (évitez de circuler devant le détecteur)

� Puis Le voyant  rouge      clignote pendant 30 secondes.

(Pendant ce temps, vous pouvez tester la détection gauche / droite.)        

• Déplacement de gauche à droite, allumage du voyant gauche.

• Déplacement de droite à gauche, allumage du voyant droit.

� A la fin des 30 secondes, le dispositif clignote rouge / vert, vous devez quitter la zone!

� Le lit est mis sous surveillance.

Activation du « Mode soins »: (après mise en marche)

(Pendant le mode soins, l’alarme est inhibée, et la programmation est autorisée si besoin.)

Différents modes d’activations du mode soins :

� Détection de passage dans le sens  porte vers lit.

� Appui sur la télécommande.

� Appui sur l’une des flèche directionnelle         ou 

� Appui sur la pédale au pied optionnelle.
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Manuel technique:                                                                                         Solutions détection de chute/ errance ST-VARIO

Comment réinitialiser le dispositif :           (nécessaire pour changer le sens de détection)

1. Allumer le  dispositif          (Voir page 1)

2. Passer en mode « soins »  (Voir page 1)

3. Appuyez simultanément sur          et         pendant 3 sec.

• les voyants directionnels et principal clignotent lentement, le voyant rouge         est fixe.

4. Appuyez simultanément sur          et         pendant 3 sec.

• les voyants directionnels et          clignotent rapidement, le voyant rouge         est fixe.

5. Appuyez simultanément sur          et         pendant  plus de 10 sec. 

(jusqu’à extinction complète des voyants.)

1. Relâchez les 2 touches .

2. Le système  se réinitialise toute seul, patientez environ 20 secondes.

3. Les voyants          et          clignotent.

4. Le système passe en mode mise sous alarme.

5. Vous pouvez repasser en mode soins pour terminer la programmation.

1. Sens de détection                             (page 3.)             (sauf si vous voulez garder les 2 sens de détection)

2. Appairage de la télécommande     (page 4.)

Attention : Le système est par défaut en détection dans les deux sens (de Gauche et de droite )

(Reportez vous à la procédure « choix du sens de détection » page 3)

Attention, la télécommande n’est plus accouplée au dispositif.

(Reportez-vous à la procédure d’appairage de la télécommande! Page 4)
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Manuel  technique:                                                                                          Solutions détection de chute/ errance ST-VARIO

Comment  Choisir le sens de détection lit/porte :           (si besoin)

Si vous souhaitez changer le sens de détection gauche/droite , droite/gauche ou les deux sens, il faut 

impérativement réinitialiser le dispositif s’il a déjà été programmé!       (voir page 2).

• Par défaut,  le détecteur déclenche une alarme dans les deux sens! (de gauche et de droite)

• Il faut ensuite ré-appairer la télécommande                                   (voir page 4)

1. Allumer le  dispositif          (Voir page 1)

2. Passer en mode « soins »  (Voir page 1)

3. Appuyez simultanément sur          et         pendant 3 sec.

• les voyants directionnels et principal clignotent lentement, le voyant rouge         est fixe.

4. Relâchez les touches.

5. Maintenez la touche directionnelle          ou         en fonction du sens de détection souhaité pendant 3 secondes.

• Touche        l’alarme est déclenchée dans le sens gauche vers la droite.   (lit à gauche du détecteur)

• Touche        l’alarme est déclenchée dans le sens droite vers la gauche.   (lit à droite du détecteur)

6. Relâchez la touche,

7. Appuyez brièvement sur la même touche pour valider.

8. Le système passe en mode mise sous alarme.

9. Vous pouvez repasser en mode soins pour terminer la programmation.

1. Appairage de la télécommande      (Voir page 4)

3 sec.
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impulsion
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Manuel de technique:                                                                                     Solutions détection de chute/ errance ST-VARIO

Comment  appairer la télécommande:           (si besoin)

Positionnez la molette de la télécommande sur le symbole clé plate.

Sur l’arrière de la télécommande

1. Positionnez le commutateur de la télécommande en mode « service » 

2. Allumer le  détecteur de mouvement          (Voir page 1)

3. Passer en mode « soins »                                (Voir page 1) 

4. Appuyez simultanément sur          et         pendant 3 sec.

• les voyants directionnels et principal clignotent lentement, le voyant rouge         est fixe.

5. Relâchez les boutons

6. Appuyez simultanément sur          et         pendant 3 sec.

• les voyants directionnels et principal clignotent rapidement, le voyant rouge        est fixe.

7. Appuyez 1x sur  la télécommande

8. Appuyez 1x sur la touche          ou 

9. Positionnez la molette sur une autre position que             pour rendre la télécommande opérationnelle.

10. Faites un appui sur la télécommande

• Nota: Pour supprimer le jumelage avec une télécommande, procéder exactement de la même manière! 

• Pour valider la programmation, il suffit d’appuyer sur la télécommande une fois les commutateurs positionnés sur le mode voulu.   (Voir page 5)

• Attention : l’appui du bouton n’est possible qu’avec le support mural magnétique en place derrière la télécommande
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Manuel technique:                                                                                           Solutions détection de chute/ errance ST-VARIO

Comment  programmer le mode de fonctionnement via la télécommande:           (si besoin)

1 : Durée du mode « soins »
• De 2 minutes à 40 minutes suivant la position du commutateur.

• Manuel uniquement.

• Mise en mode surveillance / soins à chaque appui de :

� Télécommande.

� Bouton            ou           du détecteur.

� Pédale optionnelle au pied.

• Si une temporisation est programmée, le dispositif passe en mode surveillance 

automatiquement à la fin de la temporisation programmée.

• Il est toujours possible de relancer la temporisation par un nouvel appui sur la 

télécommande, la pédale ou un des boutons directionnels…

• Pour valider la programmation, il suffit d’appuyer sur la télécommande une fois les commutateurs positionnés.

• Attention : l’appui du bouton n’est possible qu’avec le support mural magnétique en place derrière la télécommande

2 : Temporisation pour retour au lit (si mode sélectionné)

� Aus : Alarme immédiate au lever (ou chute) 

� 2 min. à 60 min.  (paramétrer  auparavant, le sens de détection!)
(voir procédure au chapitre « sens de détection » )

� Si le patient se recouche avant la fin de la temporisation = pas d’alarme

� Si la patient ne se recouche pas,= alarme à la fin de la temporisation!

3 : Autres réglages.
� Eclairage du sol au lever                           (ON = activé)

� Signaux sonores                                         (ON = actifs)

� Toujours sur ON

� Mise en marche automatique en détection d’obscurité        (ON = activation automatique)

�
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Manuel technique:                                                                                           Solutions détection de chute/ errance ST-VARIO

Appairage du  ou des récepteur radios :           (si besoin)

Récepteur STL07 sur prise appel malades: 

1. Branchez le récepteur radio sur la prise appel malades.

2. Appuyez brièvement sur le bouton CH1 (la led clignote)

3. Positionnez le récepteur radio en « mode apprentissage »

4. Déclenchez une alarme chute sur le détecteur.

5. Attendez la fin du clignotement.

6. C’est fini ! (vous pouvez associer jusqu’à 32 émetteurs sur 1 STL07, par exemple un émetteur d’appel pendentif )

Récepteur type prise gigogne sonore et lumineuse: 

1. Branchez le dispositif sur une prise 220V.

2. Appuyez sur la touche « R » jusqu’à ce qu’elle clignote

3. Déclenchez une alarme chute sur le détecteur.

4. Attendez la fin du clignotement.

5. C’est fini !

Autres récepteurs radio (voir notices correspondantes)  : 

Bipeur avec affichage

Du N° de chambre

Récepteur rail DIN

2 ou 4 canaux

Récepteur encastrable 

pour pot diam. 60 mm

Autres émetteurs associables simultanément :

- Médaillons montres ou pendentif.

- Bouton de table ou mural.

- Emetteur sur bras articulé

- Contacteur au souffle radio

- etc…                
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