Systevo Call

La solution d’appel malade pour hôpitaux
et maisons de retraite

Systevo Call
Leader sur le marché, Ackermann by Honeywell développe en permanence des technologies innovantes pour faciliter le travail du personnel soignant et pour garantir le confort du patient.
Parce que la sécurité et la communication entre
les patients et le personnel soignant sont les priorités absolues, notre gamme de produits Systevo
Call vous propose des solutions allant des dispositifs d’appel classiques aux solutions intégrées avec
transmission numérique de la voix et multimédia au

niveau du lit du patient/résident. A chacun de vos
besoins correspond un de nos produits ! Notre
système dispose d’une large compatibilité en amont
et permet une migration à long terme des systèmes
clino99 et clino95 sur une seule infrastructure.

Des blocs-porte pour toutes les situations
- Appel malade simple
- Appel malade avec afficheur
- Appel malade avec afficheur et phonie
- Appel malade anti-vandale (zones à risques)

Systevo Control
- Nouvelle centrale d’appel malade
- Sécurité et modernité : fonctionnement hybride IP + LON
- Système modulaire : ajout de carte de bus en fonction des
besoins (installation 95, 99 et fibre optique)
- Migration de votre installation en douceur
- Remplace les anciennes centrales du clino95
- Centrales identiques pour gérer les équipements du Clino99
et Clino95 (couplage phonie et data)

Possibilté de rajouter le module RFID pour gérer les accès
aux chambres et autres locaux.

Systevo Com, le manipulateur intelligent tout en un
- Téléphone
- Télécommande TV
- Commande à distance des stores, lumières
Au service du confort :
Accès internet pour le patient grâce au module WM smart

Des équipements d’appel pour toutes les pathologies
Fixation murale

Fixation rackable

Configuration

- De la poire d’appel simple au manipulateur 5 fonctions (appel malade,
stores, lumières)
- Poire d’appel pneumatique
- Poire d’appel au souffle
- Pupitre d’appel à la voix
- Adaptateur pour équipements spécifiques (handicap)
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