Mosaic appel infirmière
TM

dispositif d'errance sécurisée

0 766 20

Réf.

0 766 20

0 766 21
0 766 22

0 766 06

0 431 00

0 431 01

0 766 22

Dispositif pour l'errance sécurisée

0 431 00

Gâches électriques

Réf.

Permet de signaler le franchissement d'une porte
0 408 98
par le résident équipé du dispositif
Fonctionne avec le bloc de porte réf. 0 766 06 configuré
pour l'errance sécurisée et permettant l'acquittement
0 408 95
Transmission de l'alerte en simultané sur DECT
Bracelet
Equipé d'un transmetteur radio 869 MHz
Anti-allergique
Blanc
Livré avec pile type CR2450 3 V
Fixation permanente
Antenne
Antenne additionnelle reçoit le signal du bracelet et le transmet
au contrôleur
Contrôleur de porte
Clavier codé permettant de capter avec une antenne interne le
signal du bracelet avant le franchissement d'une porte définie
Bloc de porte
Bloc de porte avec indicateurs d'appel lumineux
Présence infirmière et acquittement par bouton poussoir.
Signal sonore et lumineux d'un appel provenant d'une
autre chambre
Convient pour les sanitaires communs et pour l'errance
sécurisée
Détecteurs magnétiques d'ouverture
Détecteur magnétique saillie agréé NF et A2P type 1
1 interrupteur lame souple à fixer sur le dormant
1 aimant mobile à fixer sur le battant
S'associe à la moulure 20 x 12,5 mm réf. 0 300 08
Détecteur magnétique encastré
Pour surveillance des portes non magnétiques
Dim. : Ø8 mm - long. : 30 mm

Gâche à émission de tension
Pour ouverture à droite ou à gauche
12 VA/ = 6 W - 158 x 26 x 32 mm - 500 mA
Gâche à manque de tension
12 V= - 600 mA
Pour fonctionnement en issue de secours
Dimensions : 158 x 26 x 32 mm

Guide d'installation et d'utilisation
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr
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Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeurr - Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

