SYSTEVO

CALL EASY
POIRES ET
MANIPULATEURS

SYSTEVO
CALL EASY (M)

En établissant de nouvelles normes en matière de
confort, d’ergonomie et de sécurité.

CONCEPTION INTUITIVE
Le manipulateur Systevo Call Easy a été conçu pour les patients en collaboration avec les soignants
et, avec son design intuitif, les soignants peuvent réduire le temps habituellement consacré à
expliquer comment l’utiliser et permet aux patients de demander de l’aide quand ils en ont besoin.

CONCEPTION
INTUITIVE

ANTI
POUSSIÈRE

CONCEPTION
ROBUSTE

SÉCURITË
En utilisant le Systevo Call Easy M, le système de connexion magnétique assure une liaison sûre
et surveillée avec l’Unité de Lit. La forme de la prise garantit un bon ajustement et une connexion
presque indestructible, ce qu’offre le compromis parfait entre fixation au mur et auto-éjection.

DURABILITÉ

IP54 | IP67

ANTIMICROBIEN

RÉSISTANT AUX
ÉCLABOUSSURES
OU ÉTANCHE

SYSTÈME
DE PRISE
MAGNÉTIQUE

Sa conception robuste associée à une membrane en caoutchouc permet au manipulateur de
résister aux chutes et à l’utilisation continue du patient sans se casser, ce qui prolonge sa durée de vie.

ASPECTS HYGIÉNIQUES AMÉLIORÉS
Le manipulateur est construit avec des matériaux antimicrobiens et conçu avec des bords arrondis,
ce qui réduit la capacité des microorganismes potentiellement dangereux à se multiplier.

UTILISATION CONVIVIALE
Systevo Call Easy peut être utilisé par des patients de tous âges. La conception concave et convexe
pour la differentiation de ses boutons permet aux patients d’utiliser facilement l’appareil.

FLEXIBILITÉ
Le manipulateur dispose de plusieurs accessoires compatibles, y compris des clips de fixation
murale et de lit pour un rangement facile et sûr.
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–
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–

3/5 mm
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74160Z1: Clip de fixation pour Systevo Call Easy (lot de 10 pièces)
Accessoires

74160Z2: Support de fixation mural pour Systevo Call Easy (adhésif, lot de 10 pièces)
74160Z3: Support mural pour Systevo Call Easy
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation: 24 Vdc ±10%
Consommation électrique: 10 mA à 40 mA
Courant de commutation (boutons de
contrôle): Max. 300 mA/30 Vac/dc
(le cas échéant)
Modèles:
7416xy1/3/4/7: Pour des systèmes NF
7416xy9: Pour la communication par bus de
données en combinaison avec l’Unite de lit
Systevo
Homologations: CE, VDE 0834, UL 1069
Classe de protection: IP54/IP67
(voir les différents modèles)
Matériau: PC+ABS-FR
(antimicrobien, résistant aux UV)
Couleur: Avant: en blanc, similaire au RAL
9003; Boîtier arrière: en gris
Poids: Approx. 210 g à 340 g
(voir les différents modèles)
Longueur du câble: 3 m/5 m (voir les
différents modèles)
Dimensions (H x L x P):
133 mm x 47 mm x 24 mm

