
 

 

       
 
 
 Carte Multifonctions 

 
 400-235 
 Système Éclipse 

Spécifications 
Générales 

 Fonctionnalités 

Spécifications sujettes  à des changements sans préavis.  Ne pas utiliser pour fins d’installation.  REV 1.1                                                       Page 1 de 2 
Imprimé au Canada 

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

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

 4 entrées programmables par logiciel 
 Mode auto-diagnostique qui permet 

de valider le câblage de chaque en-
trée (D.E.L. et interrupteur) 

  Certifié UL1069 (Fichier E350213  

La carte multifonctions est utilisée lorsqu’un poste 
de code ou un dispositif d’appel est utilisé sans être 
associé à un poste de chambre. 
 
La carte multifonctions (qui est assemblée sur une 
plaque de métal) est un module qui peut gérer jus-
qu’à 4 entrées. Chaque entrée est facilement pro-
grammable via logiciel et peut prendre plusieurs 
formes : 
 Porte/Relais N.C. 
 Stations d’urgence de Code Bleu, Rose, Blanc, 

etc, … 
 Stations appel patient, toilette, etc … 
Chaque entrée peut être associée de manière indé-
pendante à un poste d’infirmière, poste de person-
nel , afficheur, voyant de zone, … 
 
Un voyant de corridor peut être branché directe-
ment sur la carte multifonctions permettant ainsi de 
signaler visuellement les types d’appel en cours. 
 
L’installation est simplifiée par l’utilisation des con-
necteurs RJ45 et RJ12 et de câble CAT5/5e/6. Le 
mode auto-diagnostique est aussi toujours actif et 
alerte le personnel s’il y a un trouble dans le câblage. 
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Carte Multifonctions 
400-235 

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) 
4 x RJ-12 Stations auxiliaires 
1x RJ-45 Lumière de corridor 
1 x connecteur pour bruiteur externe 

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. 


