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400-165 – Afficheur géant 

Spécifications générales 

• Installation flexible et rapide grâce au 

câblage CAT5 et des connections RJ45. 

• Jusqu’à 20 caractères alphanumériques 

en mode standard et 40 en mode 

condensé. 

• Affichage en trois couleurs : Rouge, 

Vert, Orange. 

• Technologie à DEL. 

• Caractères de 2.1 pouces. 

• Bruiteur interne et externe (option). 

• Mode auto diagnostique. 

 

Fonctionnalités 

L’afficheur géant permet au personnel soignant de 

visualiser les appels de chambres associés. Les 

bruiteurs interne et externe (en option) permettent 

d’attirer l’attention pour que l’appel soit répondu dans 

les meilleurs délais. La grosseur des caractères (2.1 

pouces) permet au personnel de percevoir le numéro 

de la chambre et le type d’appel même à distance.  

L’installation est simplifiée par l’utilisation des 

connecteurs RJ45 et de câble CAT5/5e/6. L’afficheur 

géant peut être diagnostiqué localement à partir du 

connecteur USB du eRouteur ou de l’extérieur s’il est 

branché au réseau. Le logiciel va évaluer la qualité de 

la communication, le voltage et les erreurs associées. 
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Spécifications électriques Entrée isolée: 36VDC, 400mW 

Entrée secondaire : 24VDC, 12W 

Entrées - Sorties 2 x RJ-45 Réseau isolé 

1 x RJ45 Afficheur géant 

Indicateur D.E.L. Orange et verte d’état  

(référence au manuel d’installation pour la signification) 

Nombre de caractères 20 alphanumériques en mode standard ou 40 en mode condensé 

Hauteur des caractères 2.1 pouces 

Boitier ABS noir 

Dimensions 3.2” (81 mm) Haut. x 8.75” (222 mm) Larg. x 1.65” (42 mm) prof. 

 


