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Basé  sur la plateforme IP-CARE (obligatoire) 

(Voir fonctionnalités IP-CARE) 
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Système radio Haute puissance sécurisé à 100%. 

1 La sécurité : 

 Exclusivité le bip de secours: 

• Permet de recevoir les appels patients même en cas de panne totale. 

• Permet l’appel des résidents lors des sorties en tous lieux hors de l’établissement. 

• La panne totale n’existe plus ! 

 

• Supervision permanente du système : 

 

• Chaque récepteur fixe reçoit un code silencieux toutes les 10 min. 

• Toute la chaine de réception est ainsi testée (réception radio, transmission de données, alimentation…) 

• En cas de panne, IP Care renvoie l’information vers le service technique (ex: Panne RX face chambre 101) 

 

• Gestion de l’inactivité: 

 

• les appels de chaque point d’appel sont enregistrés. 

• S’il n’y a pas d’activité depuis un temps défini, un appel est généré vers le personnel. (en général 30 jours) 

• Une simple présence ou un appel acquitte l’alarme 

• Ceci évite les vérifications périodiques des émetteurs de chambres 
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Système radio Haute puissance sécurisé à 100%. 

2 Le coût d’installation et d’exploitation : 

•Infrastructure légère . 

• Très peu de câbles à poser 

• Récupération possible des câblages existants. (pas de câbles spécifiques ). 

 

•Excellent rapport qualité / prix / fonctionnalités. 

 

•Garantie constructeur 5 ans 

 

• Alimentation des émetteurs d’appels patients. 

• Sur piles standards 1800 appels minimum 

•CR2032 pour les médaillons (piles boutons standard) 

•LR06 pour les émetteurs muraux. (piles 9V classiques) 

•Alimentation centralisée 12 à 24V pour les émetteurs muraux. 

 

•Remplacement progressif du système existant  

•Permet la cohabitation avec d’anciens systèmes également gérables par IP-CARE 
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Système radio Haute puissance sécurisé à 100%. 

3 Les fonctionnalités : 

•Les types d’appels gérés. 

•Appels lits différenciés 

•Appels sanitaires 

•Appels d’urgences 

•Appels médaillons (appel, acquit, assistance) 

•Chutes (lit, fauteuil,…) 

•Appel médecin 

•Présence infirmière 

•Fugues 

•Alarmes techniques 

•L’identification des intervenants 

•Autres fonctions: 

•Gestion des rondes. 

•Traçabilité des ménages. 
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Système radio Haute puissance sécurisé à 100%. 

4 La connectivité : 

•Couplage radiomessagerie (bips). 

•Couplage téléphonie avec message écrit et parlé. (la plus part des centraux existants) 

•Couplage Multi-MED (terminaux de chambres multimédia, interactifs) 

•Couplage systèmes d’appel malades tiers (ascom, ackermann, zettler, etc…) 

•Couplage alarmes techniques (par contacts ou liaison data.) 

•Couplage alarmes incendie et GTC. 

•Couplage autres systèmes CRMS (Multi-Trace, Multi-Fugue, Multi-Tag, etc…). 

5 La traçabilité : 

• Toutes les actions effectuées sur le système 

•Appels, acquits, alarmes, 

•Identité ou fonction des personnels qui acquittent 

•Evénements systèmes (entrées en programmation, erreurs de mots de passe, défauts, etc..) 

•Recherche par date, heure, type d’appels, nom ou N° de chambre du résident, etc… 
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CRW-RX (récepteurs radio) CRW-RX (récepteurs radio) CRW-RX (récepteurs radio) 



STCom, Concessionnaire CRMS  : Région EST 

 Plateforme  IP-CARE. 

Visualisation 

•Chambres en Appel 

•Chambres en 

Assistance 

•Chambres en 

Présence 

•Chambres en 

Inactivité 

•Piles faibles 

Historiques 

•Par dates 

•Personnels ayant acquitté 

•Par périodes 

•Par Nom 

•Par N° de chambre 

•Par type d'appel... 

Programmations 

•Nom & N°  

•Jour / Nuit 

•Reports 

(DECT / Bips / Afficheurs ) 
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CRW-PT  
Mini émetteur Médaillon.                 Caractéristiques Techniques : 

Appel / Acquit et appel d'urgence. 

•Étanche à l'immersion sous 1 mètre. (IP67) 

•Résiste aux produits désinfectants. 

•Haute puissance d'émission. (10mW) 

•Pile standard non soudée. (remplacement facile.) 

•Grande autonomie.  (1800 appels) 

•Voyant et buzzer d'appel et de tranquillisation.  

•Voyant de signalisation pile basse. 

•Programmation par l'utilisateur (cordon PC) 

•Antenne intégrée (pas de casse) 

              Caractéristiques d'utilisation : 

•Appel par bouton protégé contre les déclenchements 

intempestifs. 

•Acquit par clé magnétique 

•Appel d'assistance par clé magnétique. 

•Utilisation en pendentif (cordon débrochable.) 
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CRW-PG8 

Emetteur de poignet et pendentif 
Emetteur de poignet et pendentif 

 

Appel, présence, urgence, acquit 

Livré avec bracelet étiro et pendentif 

Fonctionne sur le réseau MultiNurse 868 Mhz 

Voyant de tranquillisation 

Gestion pile basse automatique 

Alimentation par pile CR2032 non soudée 

Ouverture facilitée (sans vis) 

Protection IP-67 

Dimensions : 39,4 x 31 x 9,2mm 

Configurable avec le logiciel CRW-PG-P 

Livré avec bracelet et cordon tour de cou débrochable 



STCom, Concessionnaire CRMS  : Région EST 

•Emetteur d’alarme pour patients âgés et 

vulnérables aux chutes.  

•Appel, arrachement tour de cou, chute, acquit, 

batterie faible , batterie vide  

•Gestion des chutes : accélération, choc, 

inclinaison, non mouvement 

•Gestion des fugues et errance avec fonction hors 

zone 

•La conception ergonomique à été soumise a des 

ergothérapeutes, ce qui permet une utilisation 

extrêmement facile, même par des personnes 

ayant les mains arthritiques et d'autres handicaps.  

•Le CRW-PT-DC a été conçue avec un niveau 

élevé de robustesse et étanchéité pour faire face 

aux environnements les plus difficiles. 
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• Appel, arrachement tour de cou, chute, acquit, batterie faible , 

batterievide • Gestion de détection de chute paramétrable : détection de 

choc,détection d'inclinaison, détection de mouvement• Activation et 

désactivation de la fonction chute avec archivage (IP-Care)• Support de 

rangement en option, il inhibe le capteur de mouvement • Fonctionne sur 

le réseau radio MultiNurseéquipé des récepteurs CRW-RX-4/8 

•Norme IP-65 protection contre la pénétration de la poussière (étanchéité) 

protection contre les jets d'eau à la lance 

•Pile au lithium 1/2AA 3.0V <40mA (transmission @ 10mW) <2uA (mode 

veille) 

•Température de fonctionnement : -30 / +50 degrés  

•Emetteur : vitesse de transmission 512/1200 Transmission protocole 

POCSAG 

•Dimensions : 44 (L) x 62.5 (H) x 28 (P) mm 
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Caractéristiques Techniques : 

•Clavier souple & résistant (600 000 Utilisations) 

•Résiste aux produits désinfectants. 

•Pile standard 9V non soudée. (remplacement facile.) 

•Grande autonomie.  (1500 appels) 

•Possibilité d'alimentation extérieure 12 à 24 Volt (plus de piles) 

•Voyant d'appel et de tranquillisation.  

•Voyant de signalisation pile basse. 

•Programmation par l'utilisateur (cordon PC) 

•8 Niveaux d'appels programmables (cordon PC) 

•Appel patient 

•Appel d'assistance 

•Présence infirmier 

•Sanitaire 

•Alarme médicale 

•Ronde 

•etc... 

•Borniers permettant le déport de3 niveaux d'appel. 

Caractéristiques d'utilisation : 

•Appel par boutons programmables & manipulateurs . 

             (Chevet, Sdb, Assistance, Urgence, Alarme médicale, lit 2, ronde de nuit,  …) 

•Prise manipulateur avec sécurité à l'arrachement. 

•Présence infirmière. 

•Pilote un hublot de signalisation extérieur. 

•Signalisation "Pile basse" par voyant bi-colore. 

CRW-PM 
Émetteur mural radio UHF 

*Les types d’appels sont programmés en 

standard, la technologie CRMS permet à 

l’utilisateur de programmer simplement tout 

autres types d’appels de sont choix. 
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Mode semi filaire du CRW-PM 
• Alimentation centralisée 24Volt (pas de gestion de piles) 

• En cas de panne centrale: 

• la signalisation lumineuse est toujours active. 

• Réception directe des appels sur bip de secours 

• En cas de panne d'alimentation: 

• Possibilité de basculer sur piles. 

• En cas de panne de l'unité CRW-PM 

• Un simple échange standard de l'émetteur PM 

• Mieux que le "filaire" 

• Mieux que la "radio" 

La panne totale… 

             n'existe plus! 
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CRW-PM8-HB  
Emetteur radio 8 niveaux d’appels, électronique intégrée dans le hublot de couloir. 
Configuration avec alimentation centralisée uniquement (pas de piles) 

Bus alimentation 24V Bus alimentation 24V 

2
 p

a
ire

s
 

CH 124 CH 125 
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CRW-PM8-AFF Bloc de porte ou point d’appel de lit 

Appel lit, sanitaire, urgence, présence, ronde, 4 entrées 

supplémentaires pour second lit différencié, alarme 

médicale 

Afficheur de 2 lignes de 16 caractères permettant 

de visualiser les appels de chambre lors de 

l’activation de la fonction présence 

Renvoi d’appel sonore en mode présence 

Voyants en façade sur la totalité des touches de 

fonctions 

Mode veilleuse et tranquillisation lumineuse sur le 

manipulateur 

Lecteur de badge d’identification des actions 

 (CRW-PACQ-IR)(présence, urgence, ronde et acquit) 

Rétro-éclairage d’ambiance en mode présence 

Pilote un hublot de circulation 

Dimensions : 160 x 110 x 28 mm 

CRW-PACQ-IR 

Badge d’identification nominatif 

des actions (acquit, présence, urgence, ronde ,,,) 

L’identité et les actions du personnel sont tracés 

En temps réel 
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CRW-MAN-R  
Manipulateur radio autonome. 

Une nouvelle façon de voir l'équipement de Chambre : 

•Manipulateur RADIO avec cordon 1.5m . 

•Se fixe à l'aide de 2 colliers sur le lit 

•Plus de risque de casse… (pas de fixation murale) 

•Pas de frais d'installation (ne se connecte sur rien !!!) 

•Remplacement et déplacement sans aucun outillage. 

                Caractéristiques Techniques : 

•Résiste aux produits désinfectants. 

•Haute puissance d'émission. (10mW) 

•Pile standard non soudée. (remplacement facile.) 

•Grande autonomie.  (1500 appels) 

•Voyant d'appel et de tranquillisation.  

•Voyant de signalisation pile basse. 

•Programmation par l'utilisateur (cordon PC) 

•Antenne intégrée (pas de casse) 

              Caractéristiques d'utilisation : 

•Acquit par clé magnétique 

•Appel d'assistance par clé magnétique. 
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CRW-PM-S  
Tirette radio autonome. 

Caractéristiques Techniques : 

•Clavier souple & résistant (600 000 Utilisations) 

•Résiste aux produits désinfectants. 

•Haute puissance d'émission. (10mW) 

•Pile standard non soudée. (remplacement facile.) 

•Grande autonomie.  (1500 appels ) 

•Voyant d'appel et de tranquillisation.  

•Voyant de signalisation pile basse. 

•Programmation par l'utilisateur (cordon PC) 

•Appels : Patient, Assistance & Acquit. 

•Bornier de raccordement appel extérieur différencié 

Caractéristiques d'utilisation : 

•Appel par boutons programmables & manipulateurs . 

Prise manipulateur avec sécurité à l'arrachement. 

•Signalisation "Pile basse" par voyant bi-colore. 
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Façade sans cavités 

Pour désinfection 

Simple et efficace 

Avec ou sans télécommande 

Volets ou lumière 

Prise magnétique 

Connexion simple et sans effort 

Appel à l’arrachement 

Embase universelle 

Compatible tous systèmes 

D’appel malades existants 

CRW-MAG-T 
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CRW-TIR  
Bloc tirette filaire + prise poire d’appel 

•Pour le raccordement en filaire d’un deuxième lit 

•En utilisation tirette sanitaire filaire 

• Se raccorde sur un CRW-PM ou PM-S 

•Prise pour poire d’appel (utilisation 2éme lit ) 

•Voyant de tranquilisation 

•Bouton d’appel souple en façade 

•Livré avec cordon de tirage. 

•Poire d’appel en option. 

•Montage aisé en saillie. 
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CRW-PM-AFF 

Mini afficheur de chambre ou office  

Placé dans la chambre, l’afficheur permet au personnel soignant de  

visualiser les appels en cours dans le service  

(peut-être utilisé dans les offices ou salles de repos). 

 

• Afficheur rétro-éclairé, avec mode veille, 

• Associé à un point d’appel CRW-PM,  

la fonction veille permet lors de la présence du personnel ou 

 lors d’une ronde, d’éclairer la pièce de façon tamisée.  

 

• Placé dans le couloir devant la chambre,  

sa fonction signalétique, permet en mode veille de visualiser  

le n° de la chambre ou le nom du résident 

 

• La partie haute du mini afficheur permet la visualisation 

 jusqu'à 8 appels simultané et indéfini en mode rotatif 

• La partie basse permet de visualiser le N° de la chambre 

 ou/et le mon de la personne qui y réside  
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CRW-HB-R 

Hublot radio 4 feux à leds RADIO Pocsag 446,525 MhZ 

Visible à 180° 

Technologie : panneaux LED 

Signalisation lumineuse paramétrable, fixe ou cadencée 

Utilisable en mode report de zone ou étage 

Norme IP 44 

Dimensions: 110 x 110 x 30 mm 

Un simple bus d’alimentation suffi 
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CRW-HB  
Hublot de couloir à led haute puissance. 

Hublot à leds haute luminosité. 

•Fixe & Clignotant 

•Technologie dalles led. 

•Haute visibilité de face et de profil. 

Même en pleine lumière  

•Montage aisé en saillie 

•Faible consommation 
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                Caractéristiques Techniques : 

Acquit des appels malades et identification du personnel 

•Permet d'acquitter les appels malades 

•Enregistre l'identité du personnel dans l'historique. 

•Pile standard non soudée. (remplacement facile.) 

•Grande autonomie.  (1500 acquits) 

•Voyant et buzzer.  

•Voyant de signalisation pile basse. 

•Programmation par l'utilisateur (cordon PC) 

•Antenne intégrée (pas de casse) 

              Caractéristiques d'utilisation : 

•bouton protégé contre les déclenchements intempestifs. 

•Utilisation en pendentif (cordon débrochable.) 

CRW-Pacq-R  
Le Badge d'acquit qui identifie le personnel soignant. 
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Détection des chutes, 

surveillance des personnes prédisposées aux chutes  

CRW-DC-CH  

Détection de chute pour chaise / fauteuil roulant  

dimensions 38 x 25 cm,  

connexion par prise jack (cordon 70 cm)  

CRW-DC-LI 

Détection de chute pour lit,  

s'utilise sous le drap 

dimensions 76 x 50 cm,  

connexion par prise jack ( cordon 70 cm) 

CRW-DC-SOL 

Tapis de détection de chute ou descente de lit,  

s'utilise au sol :  

dimensions 162 x 60 cm,  

connexion par prise jack (cordon 70 cm).  
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Mise en situation équipement de chambres 

CRW-PMS + poire        /     CRW-PMS avec tirette             Tout radio / aucun câble 
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Mise en situation équipement de chambres 

CRW-MAN-R        /     CRW-PMS avec tirette             Tout radio / aucun câble 
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Mise en situation équipement de chambres 

CRW-PM-S ou PM   /   Tirette filaire CRMS ou autre           Tirette wc câblée 2 fils 
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Mise en situation équipement de chambres 

CRW-PM-ou PMS   /   Tirette filaire CRMS ou autre           Tirette wc câblée 2 fils 

Alimentation centralisée 12 Volt 
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Mise en situation équipement de chambres 

CRW-PM8-HB /   Tirette et poire filaires,  CRMS ou autre 

Alimentation centralisée 24 Volt, câblage 2 paires du hublot vers chaque point d’appel 
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Afficheur de circulation 

Afficheurs 50 RG et 37 RG 
• Mode de lecture par défilement ou fixe 

• Taille des caractères : 53 mm 

• Distance de lecture : 30 mètres 

• Couleur des caractères : Multi couleurs 

• Alimentation : 220 volts 

• Bus* : RS485 

• Fixation murale ou suspension 

• Affichage au repos de la date et l’heure  

• et texte libre* 

• Mode jour/nuit (sonore et silencieux) 

• Intensité lumineuse réglable 

• Passage horaire été/hivers automatique 

• Existe en double face  

http://www.crms91.com/html/prod_affi_frame.html
http://www.crms91.com/html/prod_affi_frame.html
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Afficheur de couloir éclairant 

Afficheur 50 W  

Caractéristiques identiques au 50RG 

• Couleur des caractères : blanc 

 

 

Rétro éclairage puissant des circulations 

en mode nuit, évite l’utilisation  

du réseau d’éclairage  

pendant les rondes  

http://www.crms91.com/html/prod_affi_frame.html
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RPR 753 Récepteur POCSAG  UHF TOP Display 

Mémoire des derniers 5 messages reçus 

Affichage rétro-éclairé 14 caractères 

Voyant d’appel, sonnerie et vibreur intégré avec 

alerte progressive interruptible, 

Pince ceinture amovible 

Cordon anti-chutes 

Autonomie : 650 H sur pile LR6 alcaline 

150 H sur accu LRH NiMH 

 

Dimensions : 81 x 59 x 20 mm (hors pince) 

Poids avec pile : 115g 
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LE Rapport Qualité / Fonctionnalités / PRIX imbattable 

CR-67 

Récepteur alphanumérique rechargeable IP-67 

 

Récepteur rechargeable 

 Etanche à l'immersion (Norme IP67) 

 Norme antichoc (coque indéformable avec renforts anti-rapprochements) 

 8 adresses alphanumériques, 8 mélodies d’alerte 

 Mémoire de réception de 19 messages de 255 caractères chacun 

 Alerte message non lu 

 Vibreur seul ou vibreur et sonnerie 

 Mode silence 

  Alerte batterie faible 

 Afficheur LCD 4 lignes de 20 caractères, rétro-éclairé, zoom 

 Autonomies : 4000h 

 Langue : Français 

 Dimensions : 94 x 59.5 x 21.5 mm 

 Alimentation par une batterie Lion 3.7V/2000mA 

 Livré avec 1 dragonne 

 

Démo vidéo cliquez ici 

CR-67CRMS.wmv
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Récepteur /Afficheur Radio (sans câblage)   

CR100 

Point de réception d'appels Salle de 

soins 

•Reçoit les appels malades & techniques. 

•Affiche en simultané, les 4 derniers appels. 

•Signalisation sonore et visuelle. 

•Fonctionne sur le même principe qu'un "bip" 

•Sortie contact sec en fonction du N° appelé 

•Fonctionne sur alimentation secteur 

•Batterie 36 heures d'autonomie 

•Appels mémorisés et consultables. 

•Frequence 445.500 ou 446.525 Mhz 
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CRW-PAT 8 Emetteur radio Pocsag entrées contacts. 
 

•Envoie un appel bip vers : 

• Récepteur radio 6 sorties Contacts secs 

• Récepteur Bip Pocsag 

• Afficheur radio 

• Système IP-Care… 

•Alimentation 12V  a prévoir. 

•Programmation par logiciel PC 

 

CRW-RX-6.  Récepteur radio Pocsag 6 sorties contact sec 
 

Active une sortie contact en fonction d’un N° & message 

d’appel 

·Récepteur radio 6 sorties Contacts secs 

·Activation en fonction d’un N° et d’un message précis 

·Alimentation 12V  à prévoir 

·Programmation par logiciel PC 

 

CRW-PAT & RX 6  
Transmission sans fils des alarmes techniques. 


