
1018 Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur -r Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

Réf. Dispositifs d'appel pour chambres

Blanc antimicrobien(1)

Connexion magnétique entre manipulateur et prise :
éjectabilité dans tous les sens avec couple d'arrachage étudié
pour éviter la détérioration du matériel

Manipulateur pour appel seul
0 782 81 Manipulateur d'appel étanche IP 67 :

- ergonomie facilitant la préhension
- 1 touche d'appel et un témoin rouge de retour d'appel
- visible dans la nuit grâce à 2 LEDs lumineuses
Equipé d'un cordon de 2,5 m. A associer à la prise réf. 0 782 41
(p. 1014) ou 0 782 46L

Manipulateur pour appel et commande de l'éclairage
0 782 82 Manipulateur étanche IP 67 :

- ergonomie facilitant la préhension
- 1 touche d'appel et un témoin rouge de retour d'appel
- visible dans la nuit grâce à 2 LEDs lumineuses
- 1 touche pour commande de l'éclairage de lecture
- 1 touche pour commande de l'éclairage d'ambiance
Equipé d'un cordon de 2,5 m. A associer à la prise réf. 0 782 45
(p. 1014) ou 0 782 47L

Manipulateur pour appel, commande de l'éclairage et
volets roulants

0 782 84 Manipulateur étanche IP 67 :
- ergonomie facilitant la préhension
- 1 touche d'appel et un témoin rouge de retour d'appel
- visible dans la nuit grâce à 2 LEDs lumineuses
- 1 touche pour commande de l'éclairage de lecture
- 1 touche pour commande de l'éclairage d'ambiance
- 2 touches pour commande des volets roulants
- 1 touche fonction libre (exemple : prise commandée)
Equipé d'un cordon de 2,5 m. A associer à la prise réf. 0 782 45
(p. 1014) ou 0 782 47L

Prises pour manipulateurs
Livrées pré-assemblées avec plaque
Blanc antimicrobien(1) et support 2 modules

L0 782 46L Prise à connexion magnétique non indexée pour manipulateur
réf. 0 782 81 et 0 782 01 (p. 1026)

0 782 47L Prise à connexion magnétique pour manipulateurs
réf. 0 782 82/84 et 0 782 02/03 (p. 1026)

MosaicTM appel infirmière
manipulateurs et blocs d'appel

Eléments permettant l'appel d'une infirmière
Report des informations sur bloc de porte et pupitre pour salle infimière

Poire d'appel réf. 0 783 62 pour maintenance
p. 1026

0 782 48L0 782 46L

0 782 47L

Innovation : connexion magnétique

Réf. Dispositifs d'appel pour sanitaires

Mécanismes livrés avec support et plaque
Blanc antimicrobien(1)

Tirette d'appel éjectable
L0 782 48L Tirette d'appel sanitaire antimicrobien(1),

étanche IP 55, éjectable. Avec témoin rouge
de retour d'appel
Equipée d'une poignée réglable en hauteur
Cordon rouge antimicrobien(1). Peut être installée dans la
douche à 2,20 m de hauteur

Bloc d'appel
L0 766 85L Poussoir d'appel sanitaire antimicrobien(1)

Avec témoin rouge de retour d'appel. IP 20
IP 44 avec la plaque réf. 0 788 80 (p. 924)

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Antimicrobien(1) :
manipulateur et cordon

Système Breveté

Caractéristiques sur catalogue en ligne

0 782 81

0 782 82 0 782 84

Cordon supplémentaire pour appel sanitaire
en pièces détachées
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