
Nous concevons ou adaptons nos produits, n’hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez
pas le produit adapté à votre handicap.

• Sur mesure, avec fiche adaptée aux systèmes en place.
• Modulaire.
• Evolutif.
• Filaire, radio ou IR.

• Contacteurs spécifiques,
• Sans contact.
• A la voix.
• Au souffle.
• Au doigt.
• Multifonctions.

• Contrôle environnemental

* Attention, cette brochure ne présente que les principaux systèmes,
Contactez-nous pour vos besoins spécifiques

Solutions Handicap sur mesure

STCOM Sarl.
info@stcom.fr
03 88 68 31 49
www.stcom-france.com



ST-PROX Contacteur sans contact sur bras articulé léger
Détection de proximité à distance réglable.

Avantages produit:

• Longueur du bras 60 cm (modifiable sur demande)

• Extrêmement robuste, léger et désinfectable.

• Réglage de la distance de détection de 2 mm à 10 cm,

• Voyant bleu permanent (localisation nocturne).

• Signal de tranquillisation pour le patient,

• Le voyant passe au vert.

• Un signal sonore est émis.

• Contact à ouverture ou à fermeture.

• Impulsion de durée réglable de 0,5 à 30 sec.  ou bascule on/off à chaque passage

• Alimentation 12 à 24 V DC*

• Directement par la prise appel malades. (suivant système)

• Ou via un bloc secteur fourni.
Pince de fixation très robuste pour tube ou plat.

• Fiche appel malades au choix:
• Jack mâle standard 3,5 mm,  contact à ouverture ou fermeture.
• Fiche appel malades au choix (prix en fonction du système)

(ascom, ackermann, tyco- zettler, Legrand, Hirschmann, CRMS, etc,,,)



ST-PROX-1000  Contacteur sans contact sur bras articulé.
Détection de proximité à distance réglable.

Avantages produit:

• Longueur du bras 100 cm

• Fixation tête de lit libérant l’accès aux soins,

• Orientable sans démontage du lit au fauteuil.

• Extrêmement robuste et désinfectable.

• Réglage de la distance de détection de 20 mm à 10 cm,

• Voyant faible luminosité type chevillard permanent de localisation

• Signal de tranquillisation pour le patient.

• Le voyant circulaire s’éclaire tant que l’appel n’est pas acquité.

• Un signal sonore est émis.

• Contact à ouverture ou à fermeture.

• Impulsion de durée réglable de 0,5 à 30 sec.  ou bascule on/off à chaque passage

• Alimentation 12 à 24 V DC*

• Directement par la prise appel malades. (suivant système)

• Ou via un bloc secteur fourni.
Pince de fixation très robuste en fonte d’aluminium  pour tube ou plat.

• Fiche appel malades au choix:
• Jack mâle standard 3,5 mm,  contact à ouverture ou fermeture.
• Fiche appel malades au choix (prix en fonction du système)

(ascom, ackermann, tyco- zettler, Legrand, Hirschmann, CRMS, etc,,,)

Voyants de
fonctionnement et de
localisation nocturne

Voyants d’appel
Piloté par l’appel malades

Activation sans contact
Distance 20 à  100 mm.



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  toutes les 2 semaines,
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.



ST-BRAS-1000 Bras col de cygne 100 cm avec contacteur sur mesure

Avantages produit:
• Longueur 1 mètre.

• Fixation en tête de lit par pince étau très robuste à serrage une main.
• Libère l’accès au lit pour les soins.
• Orientable sans démontage vers le fauteuil.
• Gaine passe câble désinfectable.

• Options :
• Voyant de tranquillisation intégré*. (suivant système d’appel malades).
• Sans fil avec  récepteur radio plug & play sur prise appel malades existante.
• Intégration émetteur radio appel existant (ascom, Blick, Ackermann, CRMS, Bosch…)

• Contacteur au choix:
• Ø 12,7 cm pression 156 gr.
• Ø 6,35 cm pression  71 gr.
• Ø 3,50 cm. Pression 100 gr

• Fiche appel malades au choix:
• Jack mâle standard 3,5 mm,  contact à ouverture ou fermeture.
• Fiche appel malades (ascom, ackermann, tyco- zettler, Legrand, Hirschmann, CRMS, etc,,,)
• Jack mâle standard + cordon adaptateur Jack femelle vers fiche appel malades,
• Jack mâle à fermeture + cordon adaptateur vers fiche appel malade à ouverture.

Adaptateur appel
malades, sur mesure

Contacteur au choix :
Ø 12,7 cm pression 156 gr.
Ø 6,35 cm pression  71 gr.
Ø 3,50 cm. Pression 100 gr.

fiche appel malades, sur mesure Intégré
Ou adaptateur Jack standard / appel malades
toutes marques. (nous consulter)

Exemple:
Version avec voyants sur fiche CRMS



ST-BRAS-500 Bras col de cygne contacteur sur rotule 3D pour commande bras / main

Avantages produit:
• Positionnement horizontal semi rigide du contacteur au dessus des draps.
• Longueur 55cm.
• Fixation sur barrière par pince étau très robuste à serrage une main.
• Gaine passe câble désinfectable.
• Rotule orientable à 360°

Options :
• Voyant de tranquillisation intégré*.  (suivant système d’appel malades).
• Sans fil avec  récepteur radio plug & play sur prise appel malades existante.
• Intégration émetteur radio appel existant (ascom, Blick, Ackermann, CRMS, Bosch…)

Contacteur au choix:
• Ø 12,7 cm pression 156 gr.
• Ø 6,35 cm pression  71 gr.
• Ø 3,50 cm. Pression 100 gr

Fiche appel malades au choix:
• Jack mâle standard 3,5 mm,  contact à ouverture ou fermeture.
• Fiche appel malades (ascom, ackermann, tyco- zettler, Legrand, Hirschmann, CRMS, etc,,,)
• Jack mâle standard + cordon adaptateur Jack femelle vers fiche appel malades,
• Jack mâle à fermeture + cordon adaptateur vers fiche appel malade à ouverture.

Adaptateur appel
malades, sur mesure

Contacteur au choix :
Ø 12,7 cm pression 156 gr.
Ø 6,35 cm pression  71 gr.
Ø 3,50 cm. Pression 100 gr.

Exemple:
Version radio sur système ascom



• STCOM est en mesure de fournir la majorité de ses contacteurs avec une sortie normalement fermé…
(Souffle, voix, poussoirs etc…)

• Dans ce cas, le contacteur se connecte directement sur la jack du manipulateur. (Sans le module S-CON)
• Nous sommes en mesure de fournir la majorité des fiches de manipulateurs appel malades du marché.

Manipulateur universel avec prise jack pour contacteur handicap

Options :
• Fiche appel malades au choix.

• Ascom.
• Ackermann.
• Télévic.
• Zettler.
• Etc… (nous consulter)

• Type de contact.
• A ouverture
• A fermeture

• Fonctions.
• Poire simple (appel)
• Appel + lumières.
• Appel + lumières + volets.
• Sur mesure.

Inverseur pour contacteur à fermeture (NO) en contact à ouverture (NF)

Interface S-CON,
• Transforme un à contact à fermeture en contact à ouverture. (NO vers NF)
• Sans aucune source d’alimentation ni piles.
• Entrée jack femelle  3,5 mm Standard.
• Sortie Fiche jack mâle ou fiche appel malades au choix
• S’utilise seul ou avec manipulateur universel



ADAPTATEUR POUR CONTACTEURS NO SUR APPEL MALADES UTILISANT DES CONTACTS NF

Inverseur de type de contact NO/NF
Permet d’utiliser des contacteurs standard avec contact à fermeture sur des systèmes d’appel
malades à contact à ouverture.

Contacteur standard à fermeture (N.O)

Inverseur NO/NF

Fiche appel malades sortie  à fermeture (N.F)

Cordon souple 2,5m.

Manipulateur universel avec inverseur de type de contact intégré

Manipulateur avec inverseur de type de contact NO/NF intégré.
Permet d’utiliser des contacteurs standard avec contact à fermeture sur des
systèmes d’appel malades à contact à ouverture.

• Le contacteur standard se connecte directement sur la poire d’appel.
• Un inverseur de type de contact est intégré à la poire.
• Le voyant de tranquillisation et le bouton d’appel de la poire restent opérationnels.
• Les commandes lumières et volets (si présents) sont utilisables.

• Disponibles pour la plupart des systèmes d’appels malades existants.
• Poire simple avec ou sans voyant.
• Manipulateur avec commandes lumières.
• Manipulateurs avec commandes lumières et volets
• Sur mesure.

Inverseur NO/NF intégré au manipulateur



Module Filaire  3 à 5 entrées jack vers 1 sortie appel malades

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

• 1 sortie câble appel malades au choix.
• Ascom.
• Ackermann tous types
• Zettler
• Legrand
• Tyco.
• CRMS

*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.



Ce contacteur peut être déclenché sans contact par la seule voix humaine.
Contrairement aux autres produits du marché, il y a 3 paramètres à régler, évitant les déclenchements non voulus.

1. Durée minimale du son
2. Volume minimal
3. Fréquence du son émis
4. La tolérance +/- de chaque réglage.

Un voyant de tranquillisation sur  le module micro passe au jaune en détection de bruit, puis bleu si le son est reconnu,
Un son long retentit pour informer le patient que l’appel est transmis.
Un affichage par led avec un code couleur et 3 boutons accessibles  permet le réglage précis du capteur .
Le contrôleur est muni d’une auto-surveillance et déclenche un appel en cas de défaut ou d'échec.
Le socle des 2 modules est magnétique et permet une fixation aisée. (support mural à visser en option)
Nous pouvons fournir un cordon dédié à VOTRE système d’appel malades (ascom, Ackermann, Tyco, Tunstall, Televic…)
Contact à ouverture ou à fermeture.

Appel malades
existant

Contrôleur

Micro

Fiche appel
malades

De votre choix

ST-VOX Déclencheur d’appel à la voix



OPTIONS ET ACCESSOIRES

S-com
Module inverseur universel pour contacteurs standards fiche jack 3,5mm à fermeture vers
appel malades utilisant des contacts à ouverture.
(inverseur NO / NF, alimentation par fiche appel malades suivant version)

ST-BRAS-LED Voyant de tranquillisation intégré aux contacteurs standards
Avec fiche appel malades sur mesure* (contacteurs 12,5 ou 6,35 cm.)

S-MAN adapt prix en fonction du modèle
Manipulateur universel avec prise jack femelle supplémetaire

(compatible toutes marques d’appel malades*)
Permet de connecter un contacteur handicap standard
tout en conservant les commandes lumières et volets,
ainsi qu’un voyant de tranquillisation (contact à ouverture ou à fermeture),
Fiche appel malades existant au choix (ascom, Ackermann, Tyco, CRMS, etc,,,)

S-Click
Module multi-click programmable.
Permet d’effectuer 2 commandes avec 1 seul contacteur.
Entrée jack 3,5mm, sortie fiche appel malades au choix.

Ex:
Appui court = commande lumière.
Appui long  ou double click = appel malades.

Durée et nombre de clicks programmable par logiciel PC

ST-ADAPT prix en fonction du modèle
Câble appel malades monté directement sur contacteur tous types ou prologateur prise jack standard 3,5mm,
-ascom, Ackermann,
Télévic, Tunstall,
Hirschmann, Tyco, …



ST-Finger Contacteur au doigt
Connecteur: 3.5mm Jack
Contact à fermeture

*Necessite l‘inverseur S-CON
pour les systèmes d‘appel malades
en contact à ouverture,

ST-CONTACT-clamp

Contacteur 63 mm, monté sur
Pince étau pour tube ou plat
De 10 à 55 mm

• Version basic sur prise jack NO ou NF
• Version avec câble et fiche appel

Malades au choix et voyant de
tranquillisation

Contacteurs divers et adaptateurs

Options pour contacteurs standards
• Contact NO ou NF
• Option voyant de tranquillisation intégré. (sauf 3,5cm)
• Cordon adaptateur jack 3,5mm vers fiche appel malades
• Cordon avec fiche appel malades intégré (plus sûr)
• Transmission filaire ou radio,
• Autres couleurs (Rouge, vert, jaune, bleu)

Support lesté  700 grammes antidérapant.

Dimensions: diam 180mm
Poids: 700 grammes,
Fixation du contacteur par velcro,

Permet de maintenir le contacteur sur le lit,
Ne glisse pas sur les draps,
(Ne convient pas au contacteur 12 ,5 cm.)

Contacteur au choix :
Ø 12,7 cm pression 156 gr.
Ø 6,35 cm pression  71 gr.
Ø 3,50 cm. Pression 100 gr.

Pince drap pour manipulateur et contacteurs filaires.

Se clipse sur le câble et sur le drap pour maintenir le contacteur en place
sur le lit.

55x 28 mm.



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.



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



Récepteurs radio

• Télécommande lumières

(va et viens, ou  impulsion)

• Pilotage de portes

• Pilotage de volets

• Pilotage d’appareils sur prise

• Activation prise avec sonnerie d’appel.

• Appel malades.

(récepteur directement sur prise appel malades)

• Récepteur bip avec affichage N° chambre.

• Récepteurs radio de 1 à 4 sorties contact

• Jusqu’à 32 émetteurs par récepteur radio.

• Jusqu’à 16 commandes par émetteur/récepteur.

• Jusqu’à 8 émetteur/récepteur IR par chambre.

• Portée radio environ 50 m.

• Portée IR: (A vue.)

Emetteur radio / Récepteurs IR

Répéteur IR / RADIO
Version 220V Gigogne

Répéteur IR / RADIO
Version USB

Télécommandes IR (existant)

Emetteurs radio

CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAL INFRAROUGE  / RADIO

Apprentissage
des codes IR



Récepteur infrarouge mini (courants faibles)
Fonctions :
• 10 sorties contact sec configurables
• Contact max 32 volt / 500mA
• Alimentation 7 à 32 Volt DC
• Dimensions 102 x 54 x 30 mm.
• Codes IR fixes, l’apprentissage doit se faire sur la télécommande

environnementale existante, via une télécommande IR Mini*
• Nécessite 1 seule télécommande IR-Mini par installation

Récepteur infrarouge 8 contact (courants forts)
Fonctions :
• 8 sorties contact sec configurables
• Contact max 230 volt / 12A
• Alimentation 12 Volt DC
• Codes IR fixes, l’apprentissage doit se faire sur la télécommande

environnementale existante, via une télécommande IR Mini*
• Nécessite 1 seule télécommande IR-8  par installation

Récepteur radio d’avertissement.
Idéal pour tranquilliser le patient.
Fonctions :
• Sonore et flash lumineux
• Réceptionne jusqu’à 32 émetteurs radio
• Portée environ 50 mètres en intérieur
• Version temporisée. (s’acquitte seul)
• Version nécessitant un acquit par bouton (sonne jusqu’à acquit)

CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAL INFRAROUGE  / RADIO



Report d’alerte via le réseau téléphonique

Téléphone grosses touches d’alerte.
• Téléphone associé à un médaillon d’alerte
• Peut mémoriser tous les émetteurs de la gamme radio.
• Maximum 8 émetteurs radio
• En cas d’appui sur un émetteur,

• Appel successif de jusqu’à 3 N°
• Le chiffre le 0 pour entrer en communication

• Touches d’appel rapides M1, M2, M3 (N° appelés par le
médaillon)

• Voyant d’alerte
• Voyant d’appel téléphonique
• Ampli phonie + 40db (malentendants)
• Compatible appareils auditifs.
• Mémoire 30 N° d’appel
• Fonction mains libres.
• Affichage nom ou N° de l’appelant

Compatibilités émetteurs: (téléphone et transmetteur)
• Médaillon montre
• Médaillon pendentif
• Contacteur au souffle
• Contacteur 60mm. Seul ou sur bras articulé
• Emetteur à contact. (intrusion / incendie/ etc…)
• Emetteur mural ou à poser.

Transmetteur téléphonique mixte GSM / RTC avec interface radio
• Réception jusqu’à 8 alarmes différenciées.
• Emetteurs radio ou alarmes filaires. (ou les deux)
• Peut mémoriser tous les émetteurs de la gamme radio.
• Message vocal et / ou SMS différent pour chaque alarme.
• Appel en boucle jusqu’à ce que l’un des destinataires acquitte.

(le cycle ne s’arrêtera pas si le transmetteur tombe sur la messagerie)
• Jusqu’à 10 destinataires
• Entrée en communication vocale
• Alarme température basse et haute,
• Alarme perte de réseau RTC ou GSM
* Prévoir une carte SIM opérateur de votre choix non fournie



Contacteurs pneumatiques avec boitier de contrôle radio ou filaire
Boitier de contrôle. (filaire ou radio)
(inclus dans le prix du contacteur)

• 1 ou 2 entrées pneumatique,
• Réglage fin de la pression
• Radio (Ajouter 1 récepteur radio)
• Ou Filaire Avec la fiche de votre choix,
• Avec pince robuste tube ou plat,
• Raccordement du tube pneumatique
• Sortie contact NO ou NF.

Pression d’activation de 20 à 1000  grammes.

(contrôleur inclus dans le prix du contacteur)

OPTIONS:
• Câble avec fiche au choix. (prix variable)
• Version radio (récepteur radio)
• 2 entrées pneumatiques / 2 sorties contact

ST-SER-B  Poignée d’appel (contrôleur inclus)
• Activation par serrage dans la main,
• Appui avec le poing, la paume…
• Très sensible
• Désinfectable
• Matière plastique trés souple et agréable
• Longueur 150 mm Diamètre 26 mm.
• Tube 2 mètres recoupable

ST-94 Soufflet diamètre 94 mm (contrôleur inclus)
• Couleur : noir, gris, blanc, rouge et vert
• Tube 2 mètres recoupable
• Au pied ou à la main

ST-65   Soufflet diamètre 65 mm (contrôleur inclus)
• Couleur : noir, gris, blanc, rouge et vert
• Tube 2 mètres recoupable



Contacteurs divers

*Existe en version pneumatique
* Tarifs, nous consulter

Contacteur au pied ou à la main
• 6 contacts
• Max 12V 50mA
• 270 x 162 x 52mm 1 kg
• Boutons souples diamètre 40 mm.
• Contacts NO
• Couleurs, logos et textes personnalisables.
• Contacts « soft touch » très sensibles.
• Fiche DIN 8 pôles

Manipulateurs gros boutons étanche IP67
• 2 contacts max 24V 3A NO
• Logos boutons au choix
• Flèches
• Lit haut / bas
• Tête haut /bas
• Pieds haut / bas
• Couleurs boutons,
• Gris option (plein/+/- / vagues / flèches)
• Bleu option (plein/+/- / vagues / flèches)
• Câble,
• Etiro 2,4 m.
• Standard 2m.
• Fiche DIN 8 pôles
• SubD- 9 poles
• Sans fiche / sur mesure



AMAneo Adaptateur pour souris USB anti-tremblements

L'adaptateur de souris d'assistance AMAneo aide les personnes
présentant des tremblements des mains à se servir d’une souris standard.

AMAneo filtre électroniquement le tremblement des mouvements de la
main, même très forts, de sorte que le pointeur de la souris se déplace
toujours de manière fluide sur l'écran.
Il suffit de brancher la souris et le PC ou l'ordinateur portable pour
contrôler plus facilement la souris.
L'intensité du filtre anti-tremblement peut être ajustée.
Le curseur de la souris s'arrête lorsque la souris clique,
Une fonction de clic automatique est intégrée.

détails techniques:
• Pas de logiciel ni driver à installer.
• Plug & Play
• Réglages simples par boutons +/-
• Port USB pour Windows, Mac, Android (Bluetooth

pour iOS et PC / Android à venir) Filtre anti-
tremblement

• Réglable Délai de clic réglable
• Auto-clic réglable
• 2 connexions pour boutons / capteurs externes

(bouton gauche / droit de la souris)
• Fonctionne avec toute souris standard ou souris

assistée (sauf Bluetooth)
• Dimensions: 75 x 75 x 25 mm,
• Version PC/MAC
• Version I-Pad IOS
• Version Android à venir


