
Piloter son environnement via votre télécommande
environnementale infrarouge existante.

• Simplement en branchant une prise dans les pièces ou vous en avez besoin.

• Nous vous assistons avec plaisir sur simple appel non surtaxé.

Utilisez votre commande environnementale habituelle.
• Notre boitier permet de convertir vos commandes infrarouge en commande radio.

• Affectez une touche de votre télécommande pour une fonction de commande.
• Apprenez un code IR transmis via notre télécommande de programmation.
• Mettez le récepteur radio choisi en mode apprentissage.
• Activez la touche de votre télécommande IR
• C’est fini !

• Complétez votre système en ajoutant n'importe quel émetteur radio de la gamme.

• Sans installation complexe et couteuse.



Contrôle environnemental

• Le patient utilise sa télécommande de
contrôle environnemental habituelle.

• Les différents codes sont appris via une
télécommande supplémentaire.

• Chaque code peut piloter 1 ou plusieurs
récepteurs radio de la gamme.

• (ouverture de portes, lumières, appel
malades, etc…)

• Les fonctions et types de contact dépendent
des récepteurs radio choisis

Le convertisseur infrarouge/ radio
Sous forme de prise gigogne ou USB,
Va convertir chaque signal reçu en IR, en
commande radio distincte.

Convertisseurs IR/Radio

Télécommande patient

Télécommande de programmation

Avertisseur portatifRécepteurs divers à choisir dans notre gamme



LES RECEPTEURS RADIO

Récepteurs sonores et lumineux
• Dans la chambre du patient pour le tranquilliser lors d’un appel,
• Dans une autre pièce pou r le soignant ou l’aidant.

Le signal sonore et lumineux s’acquitte au choix:
• Sonne et clignote jusqu’à l’appui d’un bouton sur la prise.
• S’arrête automatiquement au bout de 30 sec,

Idéalement une prise dans la chambre du patient.
• S’acquittant au bout de 30 secondes
+ Une prise placée dans la ou les pièces ou se trouve l’aidant

* La prise de courant de la gigogne reste disponible pour d’autres appareils 220V

• Aucune limite du nombre de prises par site.
• Jusqu’à 32 émetteurs par prise.

• Chaque prise peur recevoir le signal d’un ou plusieurs émetteur défini.
• Chaque émetteur peut être affecté à une pou plusieurs prises



LES RECEPTEURS RADIO

Récepteur sonore et vibrant (bippeur)
• Affiche l’origine de l’appel

• Texte personnalisable via USB
• Charge via USB
• Clip ceinture
• Support mural inclus
• Accepte jusqu’à 32 émetteurs différenciés
• L’appui sur le bouton stoppe la sonnerie
• L’appui sur le bouton émet un appel.

• Vers un récepteur de gigogne dans la chambre
• Vers les éventuels autres bippeurs pour signaler la prise en compte

• Livré avec:
• Logiciel de programmation
• Chargeur USB
• Support mural



LES RECEPTEURS RADIO

Activation de la sortie 220V de la prise gigogne.
• ON/OFF via télécommande 1 bouton
• ON/OFF via télécommande à plusieurs boutons
• ON/OFF via 1 ou plusieurs télécommandes

Récepteur encastrable 220V, 2 sorties 220V ou contact séparé.
• ON/OFF via télécommande 1 bouton
• ON/OFF via télécommande à plusieurs boutons
• ON/OFF via 1 ou plusieurs télécommandes
• Contact maintenu durant tout l’appui du bouton émetteur (max 36 sec.)

Récepteur encastrable 12 à 24 V AC ou DC, 1 sortie NO/NF
• ON/OFF via télécommande 1 bouton
• ON/OFF via télécommande à plusieurs boutons
• ON/OFF via 1 ou plusieurs télécommandes
• Contact maintenu durant tout l’appui du bouton émetteur (max 36 sec.)

Activation d’une sortie contact séparé sur câble pendant 1 sec.
• Pilotage commande de porte de garage ou autres



LES RECEPTEURS RADIO

Récepteur programmable et de commande de chauffage

Récepteur pour commandes de volets roulants
• A utiliser avec les télécommandes spécifiques

• Montée / descente / stop
• Télécommande programmable
• Détecteur d’obscurité

Récepteur pour commandes de gradation de lumières

Récepteur 12 à 24V AC ou DC
• 2 sorties contact NO/NF
• Impulsion 1 seconde., ON/OFF , via 1 ou 2 touches d’émetteurs
• Accepte jusqu’à 32 émetteurs
• Sorties pilotées individuellement ou ensemble



LES RECEPTEURS RADIO

Récepteurs 2 ou 4 sorties contact sur rail DIN 220 V

• Chaque contact peut être programmé:
• ON/OFF 1 bouton
• ON/OFF 2 boutons
• Impulsion
• Temporisé (de 0,5 sec. À 5 heures)

• Chaque contact peut être programmé pour:
• 1 ou plusieurs émetteurs (jusqu’à 32)

• Chaque contact peut être programmé pour:
• 1 ou plusieurs émetteurs (jusqu’à 32)



LES RECEPTEURS RADIO

Récepteur 2 ou 4 canaux pour système d’appel malades.

• 2 canaux ou 4, jusqu’à 32 émetteurs
• Alimenté par la prise appel malades* (*en fonction du système en place)
• Livré avec la fiche appel malades de votre choix* (*option).

• Ascom
• Ackermann
• Télévic
• CRMS
• Legrand
• Zettler
• Tunstall
• Hirschmann 6 ou 10 broches
• Jack
• Etc…

Emetteurs conseillés pour l’appel.
• Montres, pendentifs, bras articulé, contacteurs au souffle radio …
• Emetteurs format interrupteur à effleurement ou contact

Emetteurs conseillés pour la commande lumières / volets.
• Emetteurs format interrupteurs 1,2 ou 4 boutons…



Emetteurs radio complémentaires

Bras articulé radio 60 cm avec contacteur Ø 6 cm

Bracelet montre

Bumper Ø 6 cm

Contacteur au souffle radio
(Possibilité 1 commande au souffle

+ 1 commande à l’aspiration)

Emetteurs divers  format interrupteur,
A effleurement ou bouton mécanique
• Sans fil, de 1 à 4 commandes.
• Impulsion à durée réglable.
• ON/OFF (appel sur le même bouton)
• ON/OFF sur 2 boutons ou émetteurs distincts.

Emetteurs divers 1 à 5 canaux et accessoires de fixation murale

Emetteur 30 canaux programmables
Possibilité de commander individuellement
ou tous les canaux ou par groupes,
Possibilité de programmer des émissions automatiques programmées

Médaillon pendentif


