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  Installation flexible et rapide grâce au 
câblage CAT5e/6 et des connexions 
RJ45. 

 Connecteur USB simplifiant la configu-
ration du système. 

 Configuration du système conservée sur 
une carte mémoire Compact Flash amo-
vible. 

 S’installe dans un cabinet standard 1U 
19” (483 mm) ou directement sur un 
mur. 

 Sortie imprimante et téléavertisseurs 
locaux (eRadio). 

 Connecteur RJ45 TCP/IP dédié au bran-
chement dans le réseau local de l’éta-
blissement. 

 Possibilité de préprogrammer des trans-
ferts d’appels entre départements. 

 Certifié UL1069 (Fichier E350213)  

Le eServer gère tous les eRouters d’un établissement. 
 
Les eRouters et le eServer sont reliés en cascade entre eux 
par les connecteurs RJ-45 du Réseau Externe. L’architec-
ture de l’installation permet de lier ainsi jusqu’à 48 eRouters 
et un eServer dans un même système global. 
 
L’historique de l’ensemble des appels du système ainsi que la 
configuration du système sont enregistrées sur sa carte mé-
moire amovible. En cas de défaillance matérielle du eServer, 
il suffit de déplacer cette mémoire dans un autre eServer 
pour que celui-ci prenne le relais immédiatement, sans perte 
de données ou reconfiguration requise. 
 
Sa connexion IP Lan permet de mettre en relation le système 
avec les logiciels d’intégration tel que les suites Serveur Pul-
sar (Luvicom) ou Serveur ConnexAll. 
 
L’installateur peut programmer et faire la maintenance du 
système localement via le connecteur USB A/B ou à distance 
par connexion IP si le eServer est accessible par le réseau 
local de l’établissement. 
 
L’installateur et l’infirmière peuvent préprogrammer des 
transferts d’appels entre les départements avec ou sans cé-
dule à partir d’un poste infirmière.  
 
Le eServer peut gérer jusqu’à 48 CapCodes de téléavertis-
seurs par 3 règles individuelles (ex: par horaires) et contrôler 
son transmetteur (eRadio seulement) par sa sortie Radio. La 
sortie Imprimante permet de relier une imprimante série 
(requière un module convertisseur) pour une impression en 
continue des événements du système. 
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Spé cifications é léc-
triqués 

Entré é : 120AC, 378W 
Sortiés : 3 x 36VDC,  (1 x 65W ét 2 x 32.5W) 

Fixations Montagé én cabinét 19” (483 mm) avéc support 300-310 
Montagé sur lé mur diréctémént avéc support 300-311 

Sortiés 1 x RJ-45 Port pour l’imprimante 
1 x RJ-45 Port pour eRadio 
2 x RJ-45 Port externe (pour brancher les eRouter) 
3 x RJ-45 Port pour options futures 
1 x USB pour programmation 
1 x RJ-45 pour connexion au re seau local 

Indicatéurs D.E.L. vérté ét orangé pour chaqué connéctéur RJ45 
(re fe rence au manuel d’installation pour la signification) 

Aliméntation 120VAC 

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

Fusiblés 1 x 3.15 Amp fusible d’entre e AC 


