
 

 

       
 
 
 Poste Gestion de lit 

 
 400-140 
 Système Éclipse 

Spécifications 
Générales 

 Fonctionnalités 
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  Installation flexible et rapide grâce au  
câblage CAT5e/6 et des connexions 
RJ45.  et RJ12 

 Montage sur boite électrique standard 2 
groupes (2X BC1004-L). 

 Options de gestion de lit. 
 Mode auto-diagnostique qui permet de 

valider le câblage . 
 Certifié UL1069 (Fichier E350213)  

Le module de gestion de lit permet d’informer 
divers services de l’état courant d’une chambre 
ou d’un lit. 
Par exemple, il peut permettre au service d’en-
tretien ménager de s’assurer du bon déroule-
ment du processus de préparation et de net-
toyage des chambres. 
  
Le module de gestion comporte 4 boutons 
d’état et un bouton d’annulation : 
 Transport : Requête de transport pour le pa-

tient (pour examens par exemple). 
 Nettoyage requis : Requête pour nettoyage 

de la chambre. 
 Nettoyage en cours : La chambre est en 

cours de nettoyage. 
 Lit Prêt : La chambre est prête (terminée ou 

disponible pour un nouveau patient par 
exemple). 

La connaissance centralisée de l’état de la 
chambre permet d’améliorer le flux des patients, 
la coordination des équipes d’entretien et la 
gestion des ressources.  
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Poste gestion de lit 
400-140 

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) 

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. 


