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 Le voyant de zone peut être configuré pour 
avoir deux modes opératoires distincts: 
 
Le premier mode opératoire, qui est utilisé habi-
tuellement, est le mode dit « par priorité ». Dans 
ce mode, il supporte ses 8 couleurs. Les types 
d’appel en cours des postes et groupes associés 
à ce voyant sont signalés par couleur de la 
même manière qu’un voyant de corridor le ferait 
pour son poste de chambre. 
 
Le second mode opératoire est le mode « par 
zones ». Dans ce mode, seules les couleurs de 
base blanc, bleu, vert et rouge sont utilisées 
pour couvrir 4 zones.  Le voyant indique via ces 
couleurs la zone de provenance d’un appel. 
 
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 un trouble dans 
le câblage. 

 Installation flexible et rapide grâce 
au câblage CAT5e/6 et des con-
nexions RJ45. 

 Montage sur boitier électrique stan-
dard 2 groupes (2 X BC1004-L) 

 Très bonne visibilité sous tous les 
angles (1800). 

 Rétro-compatible avec les voyants 
de générations précédentes 

 Huit (8) couleurs d’intensité ajus-
table. 
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 En mode « par priorités », chaque segment du 
voyant de zone multi-couleur peut diffuser une va-
riété de 8 couleurs clairement identifiables par le 
personnel. 

Chaque segment de couleur peut avoir un de ces 
comportements :  

 Simplement allumée 
 Clignotant lentement ou rapidement 
 Oscillant verticalement lentement ou rapidement 
 

L’intensité lumineuse du voyant est programmable 
par logiciel. 

Les couleurs et leur comportement, lors d’appel, 
sont complétement programmables selon les exi-
gences de l'établissement. 

Exemples, on pourrait programmer :  
 Blanc-clignotant-lent pour appel patient 
 Rouge oscillant-lent pour appel code rouge 
 Rose oscillant-rapide pour appel code rose 
 Orange clignotant-lent pour un appel toilette 
 Magenta clignotant-rapide pour appel pad de lit 
 Vert allumée pour présence infirmière  
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Voyant de zone multi-couleur 
                                        400-161 

 Note:  
Quoique présents, les 4 connecteurs RJ12 ne peuvent être utilisés sur ce modèle de 
voyant. 
Il peut remplacer directement le model 400-160. Il aura, par défaut, le même comporte-
ment. 

Spécifications électriques Entrée : 5VDC, 750mW maximum 

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

Entrées - Sorties 1 x RJ-45 jusqu’au poste de chambre 

Luminosité Jusqu’à 800 MCD 

Platine Plastique ABS blanc UL94-V0 
Acrylique translucide UL94-V0 

Dimensions 4.6” (117 mm) Haut. x 4.6” (117 mm) Larg. x 1.9” (48 mm) Prof. 


