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400-002 - eRouteur 

Spécifications générales 

• Installation flexible et rapide grâce au 

câblage CAT5 et des connections RJ45. 

• Connecteur USB simplifiant la 

configuration du système. 

• Configuration du système conservée 

sur une carte CompactFlash amovible, 

ce qui permet de changer de module 

sur-le-champ sans reprogrammation. 

• S’installe dans un cabinet standard 1U 

19” (483 mm) ou directement sur un 

mur. 

• Possibilité de brancher jusqu’à 64 

postes de chambre et 8 postes 

infirmière. 

• Alimente à partir des câbles standard 

CAT5/5e/6 tous les modules branchés. 

• Certifié UL1069 (Fichier E350213)  

 

Connecteur RJ45 TCP/IP dédié au branchement 

dans le réseau local de l’établissement. 

Fonctionnalités 

Le eRouter est le centre de contrôle de tous les postes 

de chambre et des postes infirmières branchés dans 

un département. Il gère aussi toutes les 

conversations, les appels et les défectuosités, puis les 

acheminent selon la configuration programmée par 

l’installateur. 

L’installateur peut programmer et diagnostiquer le 

système localement avec le connecteur USB ou à 

distance, si le eRouter est branché au réseau local de 

l’édifice. La configuration programmée est alors 

enregistrée dans la carte mémoire, ainsi le eRouter 

peut être remplacé sur-le-champ en changeant la 

carte sans aucune autre programmation. 

L’architecture de l’installation permet que tous les 

postes connectés au eRouter soient branchés en 

cascade de 16 postes de chambre ou 8 postes 

infirmières. Le eRouter permet 4 sorties pour des 

postes de chambre et 1 sortie pour des postes 

infirmières. La puissance est fournie directement dans 

les câbles CAT 5/5e/6, donc pas besoin de câble 

extérieur supplémentaire. 
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Spécifications électriques Entrée : 120AC, 600W 

Sortie : 5 x 36VDC, 65W chacune 

Fixations Montage en cabinet 19” (483 mm) avec support 400-310 

Montage sur le mur directement avec support 400-311 

Sorties 4 x RJ-45 Port pour postes de chambre 

1 x RJ-45 Port pour postes infirmière 

2 x RJ-45 Port externe (Pour brancher au eServeur) 

1 x USB pour programmation/diagnostique 

1 x RJ-45 pour connexion au réseau local 

Indicateurs D.E.L. verte et orange pour chaque connecteur RJ45 

(référence au manuel d’installation pour la signification) 

Alimentation 120VAC 

Dimensions 1¾” (44 mm) Haut. x 19” (483 mm) Larg. x 11¾(30 mm) Prof. 

Fusibles 1 x 4 Amp fusible d’entrée AC 

 


