
Manipulateurs universels compatibles  STMAN

Faites des économies !
Manipulateurs et poires d’appel malades 100% compatibles et universels.

• 100% Compatibles : 

• 100% réparables (pièces détachées disponibles)

• De 1 à 6 commandes, et même sans la fonction appel malades…

• Boîtier ergonomique pour une bonne prise en main.

• Clavier souple désinfectable polyester pour une meilleure hygiène.

• Sérigraphies blanches phosphorescentes pour le repérage nocturne

• Touches à dôme tactile apportant une souplesse d’utilisation.

• Touches d’appel NO et NF

• Voyant de tranquillisation très visible (5 led)

• Longueur standard 3m. (adaptable à la demande)

• Fiche appel malades au choix et sur mesure.

• Adaptateur Hirschmann 6 et 10 broches.
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Manipulateurs sans bouton d’appel

Permet de commander lumières et volets pour les sites équipés d’appel 
par médaillons.
(pas de confusion pour le patient).
• Réutilisation de l’ancienne prise d’appel malades possible.
• Fiche au choix (appel malades ,RJ45, autres…)

Manipulateurs avec prise jack pour monitoring ou contacteur handicap

Permet de brancher un contacteur handicap standard 
Permet de brancher un dispositif de monitoring,
Tout en conservant 
• les commandes lumières / volets
• Le bouton d’appel.
• Le voyant de tranquillisation patient.
• Option : inverseur de type de contact (NO/NF) intégré.

• Permet de connecter un contacteur avec contact à fermeture (NO) sur 
un appel malades avec contacts à ouverture

Adaptateur Hirschmann 6 ou 10 broches

• Permet de brancher les manipulateurs STMAN sur d’anciens systèmes avec prise Hirschmann.
• Câblage identique à l’existant.
• Rend la prise éjectable pour éviter la casse
• Si la prise murale casse, nous disposons d’une prise « préject » au même gabarit 
• Vous utilisez alors le même manipulateur mais sans l’adaptateur

Prise éjectable « préject »

Prise Préject
• Ejectable STCOM pour éviter la casse.
• Permet de réutiliser les emplacements d’anciennes prises Hirschmann.
• Disponibles en montage M45 Legrand
• Très robuste, contacts sur ressorts dorés,


