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400-140 – Poste de gestion des lits 

Spécifications générales 

• Installation flexible et rapide grâce au  

câblage CAT5 et des connections RJ45. 

• Montage sur boitier électrique 

standard 2 groupes (2 X BC1004-L). 

• Mode auto-diagnostique qui permet de 

valider le câblage.  

• Optimisation de la gestion des lits. 

• Augmentation du flux de patients. 

• Amélioration de  la coordination des 

équipes d’entretien ménager. 

• Amélioration de la gestion des 

ressources. 

 

 

Fonctionnalités 

Le module de gestion des lits permet de 

communiquer directement et de façon transparente 

avec le service d’entretien ménager pour assurer le 

bon déroulement du processus de préparation et de 

nettoyage des chambres. 

Il permet au personnel de réduire le temps de 

préparation des lits et réduit les affectations des lits 

inappropriées.  

Le module de gestion comporte 4 boutons d’état et 

un bouton d’annulation : 

• Transport : Le patient est prêt à être escorté 

hors de l’hôpital. 

• Nettoyage requis : La chambre est libre et 

prête pour nettoyage. 

• Nettoyage en cours : La chambre sera bientôt 

disponible pour un nouveau patient. 

• Lit Prêt : La chambre est prête pour un 

nouveau patient.  
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Spécifications électriques Entrée : 36VDC, 2W 

Fixations Boite électrique standard 2-Groupes (2 X BC1004-L) 

Entrées – Sorties 2 x RJ-45 Réseau de poste de chambre (IN/OUT) 

Indicateur D.E.L. rouge d’état  

(référence au manuel d’installation pour la signification) 

Boutons de fonction Rétroéclairés  à DEL blanche 

Micro-contacts tactiles  

Platine Acier calibre 20, fini émail électro déposée de couleur blanche  

Dimensions 5” (128 mm) Haut. x 5.4” (138 mm) Larg. x 1.64” (42 mm) Prof. 

 


