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400-026 – Poste-infirmière 

Spécifications générales 

• Installation flexible et rapide grâce au 

câblage CAT5 et de la connexion RJ45. 

• Mode auto-diagnostique qui permet de 

valider le câblage jusqu’au eRouteur 

• Rétro-éclairage à D.E.L. qui procure une 

plus grande durée de vie de l’affichage. 

• LCD couleur tactile de 5.7”. 

• Résolution de 320 x 240. 

• Mode maintenance qui permet le 

nettoyage du poste sans altérer le bon 

fonctionnement du système. 

• Certifié UL1069 (Fichier E350213)  

 

 

Fonctionnalités 

Le poste-infirmière est un téléphone intelligent qui 

permet au personnel de visualiser l’état de toutes les 

chambres d’un département et d’obtenir une 

conversation numérique d’une grande qualité avec les 

patients. L’écran tactile couleur montre les différentes 

priorités en fonction des couleurs des appels tout en 

permettant une simplicité d’utilisation. Les sonneries 

programmables en fichier .wav peuvent être associées 

aux différentes priorités d’appels.  

L’installation est simplifiée par l’utilisation d’un 

connecteur RJ45 et de câble CAT5/5e/6. Le mode 

auto-diagnostique est aussi toujours actif et alerte 

l’infirmière s’il y a un trouble dans le câblage. 
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Spécifications électriques Entrée : 36VDC, 8W 

Entrées - Sorties 2 x RJ-45 Réseau poste d’infirmière (IN/OUT) 
1 x RJ45 Lien vers poste infirmière 

Rétro éclairage D.E.L. Blanche 1.6W 

LCD Dimensions : 5.7”  
Type : TFT 
Couleurs : 256k 
résolution : 320 x 240  

Écran tactile Type : Résistif 
Nombre d’activations : > 1 000 000 

Boitier Plastique ABS blanc UL94-V0 

Dimensions 8” (203 mm) Haut. x 7” (178 mm) Larg. x 3” (77 mm) Prof. 
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