
Commandes Radio universelles pour systèmes d’appel  filaires

STL07, Récepteur radio 2 fonctions avec fiche appel malades sur mesure
Portée 150m. en champ libre
Dimensions 35 x 80 x 20 mm protection IP 54
2 sorties contact (1x NO/NF + 1x NO)
Alimentation 12 à 24V DC depuis la prise appel malades
(Ou bloc secteur si pas de tension disponible sur la prise appel malades)
Accepte jusqu’à 32 émetteurs radio.

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

ST27  Médaillon pendentif
sécurité anti-strangulation
Dimensions diamètre 41 x 13 mm
Poids 16 gr.

Emetteurs sur piles, 1 à 4 fonctions,
Touches à effleurement ou contact mécanique
Alimentation piles Lithium CR2032
Dimensions 80 x 80 x 10 mm, Poids 40 gr.
Variantes :

• 1 à 4 fonctions (EX : appel + commandes lumières + commandes volets.)
• Poussoir mécanique au lieu du sans contact.

• versions 1 bouton à effleurement ou mécanique
• versions 2 ou 4 boutons à effleurement ou mécanique

ST-TX6-BRAS contacteur 60 mm.
A poser ou sur bras articulé 60 cm.
Dimensions diamètre 60 mm
Poids 16 gr. Déclenchement par pression 70 gr.



ST-TX6-BRAS Bras col de cygne 60 cm avec contacteur radio

Récepteur radio

fiche appel malades
Au choix

Contacteur radio

Bras articulé 60 cm

Pince robuste

Avantages produit:
• Le bras se positionne ou l’on veut,
• Il suit le patient. (1 seul point d’appel )

• Lit
• Fauteuil
• Sanitaire

• Portée 50m. En intérieur.
• Bras léger et robuste.
• Pince robuste pour tube ou plat.
• Pas ou peu de travaux d’installation.

Report :
• Récepteur avec fiche appel malades.
• Fiche gigogne sonore et lumineuse.

• Temporisé ou avec acquit obligatoire.
• Idéal pour tranquilliser le patient.

• Fiche gigogne pour piloter une lampe ou autre.
• Récepteur sortie contact (impulsion, ON/OFF…)
• Récepteur bip portatif.
• Etc…

Sortie commande 220V
Signal sonore et

lumineux

Bipeur avec affichage
Du N° de chambre

Récepteur pour appel
malades

Récepteur rail DIN
Récepteur pour pot

diam. 60 mm



STL07, Récepteur radio 2 fonctions avec fiche appel malades de votre choix
Portée 150m. en champ libre /  50 m. en intérieur.
Dimensions 35 x 80 x 20 mm protection IP 54
2 sorties contact (1x NO/NF + 1x NO)
Alimentation 12 à 24V DC depuis la prise appel malades
(Ou bloc secteur si pas de tension disponible sur la prise appel malades)
Accepte jusqu’à 32 émetteurs radio.

ST26  Médaillon avec bracelet
Dimensions 38 x 46 x 14 mm Poids 16 gr
ST27  Médaillon pendentif avec sécurité anti-strangulation
Alimentation piles Lithium CR2032 /   diamètre 41 x 13 mm / Poids 16 gr.

ST-BP-R  Emetteur sur piles, sans contact 1 à 4 fonctions
Alimentation piles Lithium CR2032
Portée 150m. en champ libre
Dimensions 80 x 80 x 10 mm, Poids 40 gr.
Variantes :

• 1 à 4 fonctions (EX : appel + commandes lumières + commandes volets.)
• Poussoir mécanique au lieu du sans contact.

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

Commandes Radio universelles pour appel malades filaires.

ST-SOUFFLE-R    Contacteur au souffle radio
• Au souffle ou à l’aspiration,
• Signal sonore sur le récepteur radio.
• Utilisable sur lit ou fauteuil
• Réglage très sensible de la pression
• Filtre bactérien.
• Col de cygne 45cm

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.



ST-SOUFFLE-R Déclencheur au souffle ou à l’aspiration sans fil  (radio universel)
Ou filaire, 1 ou 2 commandes (souffle / aspiration)

Compatible tous systèmes d’appel malades.
Même un souffle très faible peut déclencher l’appel

• Fixez la pince au lit, au sanitaire, ou au fauteuil.
• Orientez le bras
• Insérez la fiche du récepteur radio votre prise

appel malades existante.
• Ou le câble appel malades sur mesure.
• Votre système est opérationnel!
• Déplacez du lit au fauteuil très simplement

• Appel paramétrable au souffle ou à l’aspiration.
• Signal sonore de tranquillisation (récepteur).
• Réglage de la pression d’activation par vis.
• Remplacement simple de la pile émetteur
• Pile bouton CR2032
• Contact à ouverture ou à fermeture.
• Impulsion à durée paramétrable
• Ou bascule on/off à chaque souffle ou aspiration

• Options:
• Version filaire.
• Double commande.*

* Exemple
• Appel par souffle
• Cde lumière par aspiration

* Filtre bactérien et embout de soufflage à remplacer régulièrement
Ou à chaque changement de patient.
* Fiche appel malades à commander séparément

Embout orientable 15 cm, jetable

Filtre  bactérien jetable

Col de cygne 45
cm, 360°

Emetteur / unité centrale

Pince étau robuste
jusqu’à 45 mm.

Fiche appel
malades sur

mesure  toutes
marques

Vis de réglage de pression Récepteur radio
Portée 50 m.



Module RADIO  1 à 5 entrées jack vers 1 sortie appel malades

• Emetteur 1 à 5 entrées pour contacteurs standards .
• 1 appel malades (NO ou NF)
• 1 ou 2 commandes lumières.
• 1 ou 2 commandes volets.
• Alimentation 1 pile CR2032

• Récepteur radio à plugger sur la prise appel malades
• Fiche appel malades au choix
• Livré plug & play
• Alimenté par la prise appel malades*
• De 1 à 5 sorties contact NO ou NF

• Si la prise appel malades ne dispose pas de 12/24V, un bloc secteur est fourni.

• Livré avec 1 jeu de stickers pelliculés lavables  appel et
lumières pour personnaliser vos contacteurs.

• OPTION
Pince étau en matière plastique.
Pour tube ou surface plate entre 10 et 55 mm
Supporte une charge max de 2 kg
Poids 410 grammes.



Récepteurs Radio universels complémentaires

ST-RC-RAIL Récepteur radio 2 à 4 fonctions sur rail DIN
Fréquence : 868.30 Mhz.
Portée 150m. en champ libre
Alimentation 220V
Accepte jusqu’à 32 émetteurs radio.

Récepteur radio intégrable en pot rond standard
Fonctions : Télérupteur, va et Vien, impulsion,,,
Fréquence : 868.30 Mhz.
Portée 150m. en champ libre
Alimentation 220V OU 24 / 12V
Accepte jusqu’à 32 émetteurs radio.

ST-RX-TX  Répéteur radio sur prise électrique

Fonctions : Permet d’augmenter la portée radio en répétant les signaux reçus avec un décalage de 0,3 sec.
(distance presque doublée,,,)
Existe en version encastrable pour pot rond alimenté de 12 à 24V DC ou 220V AC
Fréquence : 868.30 Mhz.
Portée 150m. en champ libre

Récepteur radio sur prise électrique / sortie contact / sortie sonnerie / mise en-hors tension 220V*
• Fonctions en fonction de la version
• Fréquence : 868.30 Mhz.
Portée 150m. en champ libre
Alimentation 220V / * gigogne 220V permanent ou en coupure suivant modèle
Accepte jusqu’à 32 émetteurs radio.

ST-PAGER Récepteur radio messagerie portatif (Bipeur
Fonctions : Signal sonore et vibrant et affichage du N° de chambre en appel (programmable)
Portée 150m. en champ libre
Alimentation : accu / chargeur USB / alarme pile faible / autonomie 72h
Dimensions :  105 x 65 x 20 mm, 250 gr
Clip ceinture et support mural
Accepte jusqu’à 32 émetteurs radio.



ST-IR-TX Récepteur infrarouge universel à apprentissage
• Version prise gigogne
• Version fiche USB

Principe de fonctionnement :

• Les codes IR sont enregistrés dans la télécommande de contrôle environnemental grâce à la
télécommande fournie

• Vous affectez 1 commande à 1 touche de votre télécommande.
• L’ émetteur / récepteur IR radio, convertit le signal IR en signal radio et l’envoie vers 1 ou plusieurs

récepteurs radio.
• Sortie contact vers,

• Appel malades
• Commandes domotiques

• Récepteur bip
• Prise gigogne sonore, lumineuse, de commande lumière ou autres…

• Les sorties contact des récepteurs sont paramétrables en :
• Bistable  (ON/OFF),Impulsion,…

• Vous pouvez donc télécommander depuis vos télécommandes IR existantes tous les appareils
électriques ou appels malades à moindre frais et sans câblages couteux.

• 8 canaux radio, jusqu’à 16 commandes par convertisseur IR/Radio.
• Jusqu’à 4 convertisseurs IR/Radio par chambre

CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAL INFRAROUGE  / RADIO


