Mosaic appel infirmière
TM

pour hopitaux de jour, centres de dialyse

Antimicrobien(1)

0 766 64L

0 782 14 + 0 766 60

0 766 60

0 782 04L

0 766 63L

Destiné à l'équipement d'appel infirmière dans les hôpitaux de jour, centres de dialyse, de transfusion, scanners...
Permet :
- depuis la chambre : l'appel, l'appel d'urgence, la présence infirmière et l'effacement d'appel
- depuis le local infirmière : la tranquillisation
Possibilité de bénéficier de la recherche de personnes
Réf.

Afficheurs et gestion

Afficheur d'appel 6 directions
0 766 60
Enregistrement des appels par voyants lumineux
numérotés et signal sonore
Possibilité d'enregistrer plusieurs appels
simultanément
Affichage de la tranquillisation et de la présence infirmière
Possibilité de report des appels sur 4 autres afficheurs
(ex. : salle de soins, de repos...)
Se monte :
- dans boîte saillie réf. 0 802 86
- sur pupitre de table réf. 0 782 14
6 modules
Pupitre de table
0 782 14
Reçoit jusqu'à 6 afficheurs réf. 0 766 60
Montage horizontal ou vertical
Dim. : 310 x 295 x 75 mm
36 modules

0 782 89

0 782 12

0 782 01

0 782 02

0 782 03

Réf.

Dispositifs d'appel pour chambres (suite)

Prises pour manipulateurs
Livrées pré-assemblées avec plaque
Blanc antimicrobien (1) et support 2 modules
0 782 46L
L Prise à connexion magnétique non indexée pour manipulateur
réf. 0 782 81 (p. 1017) et 0 782 01
0 782 47L
L Prise à connexion magnétique pour manipulateurs
réf. 0 782 82/84 (p. 1017) et 0 782 02/03

Equipements couloir, chambre et sanitaires

Livrés avec support métallique pour fixation à vis et plaque de
finition blanche
2 modules
Montage possible en saillie ou en encastré
Hublot de couloir double affichage
0 766 72L
L Voyant double (rouge/blanc)
Permet l'affichage dans le couloir des appels
et de la présence infirmière
Equipé de LEDs à longue durée de vie
Alimentation 24 V - 2 A - 48 W
Livré avec plaque 2 modules
Permet l'alimentation du système
Si nécessaire, possibilité d'utiliser une alimentation
Bloc de porte
secourue 24 V
0 782 04L Comprend 1 voyant rouge, 1 voyant blanc et 1 poussoir
8 modules DIN
d'effacement d'appel et de présence
Peut également être utilisé comme bouton
Module de gestion 3 directions
d'acquittement déporté pour l'offre SCS
Permet la gestion de 3 chambres (ou directions)
Equipé de LEDs à longue durée de vie
Possibilité de renvoi par contact sec NO pour voyant,
Livré avec plaque antimicrobienne (1)
sonnerie, recherche de personne, voyant de synthèse
4 modules DIN
Bloc d'appel sanitaire
0 766 64L
L Bloc d'appel sanitaire avec poussoir (NF/NO)
(1)
Dispositifs d'appel pour chambres
Antimicrobien :
à tirette verticale et voyant à LED incorporé
manipulateur et cordon
Compatibles avec la majorité des
systèmes d'appel infirmière du marché
(contact NF)
Fonctionnent avec le système d'appel infirmière Mosaic
Blanc antimicrobien (1)
Connexion magnétique entre manipulateur et prise :
Poire d'appel
éjectabilité dans tous les sens avec couple d'arrachage étudié
pour éviter la détérioration du matériel
0 783 62 Avec contact à ouverture/fermeture 2 A
Equipée d'un cordon de 2 m livré usine
Manipulateur pour appel seul
en contact NF
Manipulateur d'appel étanche IP 67 :
Avec fixe-entraxe 12 mm pour prise 2P
- ergonomie facilitant la préhension
réf. 0 771 50 (p. 913) ou 0 766 63L
- 1 touche d'appel et un témoin rouge de retour d'appel
Equipé d'un cordon de 2,5 m
Prise pour poire d'appel
A associer à la prise réf. 0 782 41 (p. 1014) ou 0 782 46L
Prise pour poire d'appel ou alarme biomédicale
Manipulateur pour appel et commande de l'éclairage
Entraxe 12 mm
Manipulateur étanche IP 67 :
0 766 63L Livrée sur plaque 2 modules avec obturateur
- ergonomie facilitant la préhension
- 1 touche d'appel et un témoin rouge de retour d'appel
- 1 touche pour commande de l'éclairage de lecture
- 1 touche pour commande de l'éclairage d'ambiance
1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
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
Manipulateur étanche IP 67 :
- ergonomie facilitant la préhension
- 1 touche d'appel et un témoin rouge de retour d'appel
- 1 touche pour commande de l'éclairage de lecture
- 1 touche pour commande de l'éclairage d'ambiance
Notices techniques
- 2 touches pour commande des volets roulants
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr
- 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

Tirette sanitaire en pièces détachées
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Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeurr - Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

