Interface anti-contention
400-134
Système Éclipse
Spécifications
Générales










Installation flexible et rapide grâce au
câblage CAT5e/6 et des connexions
RJ12.
Montage sur boitier électrique standard 1 groupe (1 X BC1004-L).
Mode auto-diagnostique qui permet
de valider le câblage jusqu’au poste de
chambre ou multifonction..
Facile à raccorder à un tapis anticontention, de lit ou de fauteuil par
connecteur RJ22.
3 indicateurs visuels de statuts. Bouton de réinitialisation (Reset).
Certifié UL1069 (Fichier E350213)

Fonctionnalités

Ce module permet l’intégration et la gestion de
tapis anti-contention, de lit ou de fauteuil au
système Éclipse de Luvicom. Le raccordement
du tapis se fait par un connecteur RJ10.
Il comprend 3 indicateurs visuels de statuts
permettant, à l’aide du manuel simplifié, une utilisation facile par le personnel soignant.

DEL d'état de l'appel.

DEL d'état de l'alimentation.

DEL d'état en service.
Un bouton permet l’annulation locale de l’alerte
et la remise en fonction du module.
Le cycle de détection d’un appel ne débute
qu’après la détection initiale du tapis.
Une supervision du senseur indique s’il est débranché ou défectueux.
Pour éviter les faux appels lors de mouvement
du patient, le module comprend un délai d’activation ajustable par cavalier variant de 3, 6, 9 ou
12 secondes.

Spécifications sujettes à des changements sans préavis. Ne pas utiliser pour fins d’installation. REV 1.1
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Interface anti contention
400-134

Spécifications électriques

Entrée : 5VDC, 5.75mA

Fixations

Boite électrique standard 1-Groupes (2 X BC1004-L)

Entrées - Sorties

1 x RJ-12 jusqu’au poste de chambre, de devoir ou multifonction
1 X RJ-11 jusqu’à l’équipement anti contention

Platine
Dimensions

Plaque de métal émaillé blanc
129 mm ( 5.0”) de Haut
71 mm (2.8”) de largeur
40 mm (1.57”) de profondeur
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