Voyant autonome
400-155
Système Éclipse
Spécifications
Générales










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).
4 entrées programmables par logiciel
Mode auto-diagnostique qui permet de
valider le câblage de chaque entrée
(D.E.L. et interrupteur).
Très bonne visibilité sous tous les
angles (1800).
1 connecteur pour la lumière de corridor
secondaire.
Certifié UL1069 (Fichier E350213)

Fonctionnalités

Le voyant autonome consiste en une carte multifonction assemblée sur un voyant de corridor.
Il dispose de 4 entrées auquel on peut raccorder
divers périphériques comme:
 Poste de toilette ou urgence
 Poste de code (blanc, bleu, rose ou rouge)
 Poste de présence infirmière ou annulation
 Poste jack avec ou sans annulation
 Poste de gestion de lit
 Poste porte/relais N.C. (spécial)
Chaque entrée a son identifiant propre et peut
être associée individuellement aux
 Poste infirmière, poste de personnel, ligne
téléphonique et groupe maître
 Un voyant de zone
 Afficheur géant
Idéal pour desservir les locaux ou aires de services qui ne requièrent pas de communication
audio tel que toilettes de corridor ou département d’urgence.
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Voyant autonome
400-155

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 (entrée/sortie)
4 x RJ-12 Pour stations auxiliaires
1x RJ-45 pour lumière de corridor secondaire
1 x connecteur pour bruiteur externe
D.E.L. rouge d’état
(référence au manuel d’installation pour la signification)
Plastique ABS blanc UL94-V0

Luminosité
Platine
Dimensions

128 mm (5” ) Haut.
138 mm (5.4” ) Large.
42 mm (1.64” ) Profond.
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