Poste de personnel
400-035
Système Éclipse
Spécifications
Générales










Installation flexible et rapide grâce au
câblage CAT5 e/6 par un connecteur
RJ45.
Mode auto-diagnostique qui permet de
valider le câblage jusqu’au eRouter.
Rétro-éclairage à D.E.L. qui procure une
plus grande durée de vie de l’affichage.
LCD couleur tactile de 9 cm de large par
12.0 cm de haut.
Résolution de 320 x 240.
Mode maintenance qui permet le nettoyage du poste sans interrompre le bon
fonctionnement du système.
Certifié UL1069 (Fichier E350213).

Fonctionnalités

Le poste de personnel est un téléphone intelligent main libre pouvant recevoir des appels.
L’écran tactile couleur montre les différents appels en cours de la même manière que sur un
poste infirmière régulier:

Icônes distinguant les types d’appel en
cours .

Couleur indiquant la priorité de ces appels.

Identification de la source de ces appels.

Sonnerie particulière indiquant la priorité
de l’appel en cours le plus prioritaire.
Il permet de répondre à un appel, directement et
en main libre, en appuyant sur son icône. Une
conversation s’établie alors automatiquement
entre le poste de personnel et l’appelant.
L’installation est simplifiée par l’utilisation d’un
connecteur RJ45 et de câble CAT5e/6. Le mode
auto-diagnostique est aussi toujours actif et
alerte l’infirmière s’il y a défaillance technique.

Spécifications sujettes à des changements sans préavis. Ne pas utiliser pour fins d’installation. REV 1.1
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Poste de personnel
400-035

EOL

Câble CAT5e
Réseau poste infirmière (Entrée)

IN

OUT

Câble CAT5e
Réseau poste infirmière (Sortie)

Réseau poste infirmière (Sortie)

Spécifications éléctriqués
Rétroéclairagé
Sortiés/Sortié
LCD

Ecran tactilé
Diménsions
Boîtiér

Entréé : 36VDC, 8W
D.E.L. Blanché 1.6W
2 x RJ-45 Réséau Posté-Maitré
LCD couléur tactilé dé 9 cm dé largé par 12.0 cm dé haut.
Typé : TFT
Couléurs : 256k
résolution : 320 x 240
Typé : Résistif
Nombré d’activations : > 1 000 000
8” (203 mm) Haut. x 7” (178 mm) Larg. x 3” (77 mm) Prof.
Plastiqué ABS noir UL94-V0
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