
 
  
 
 

MANIPULATEUR ETANCHE 2 FONCTIONS  
  
  

 Manipulateur Multifonctions  
Manipulateur multifonctions esthétique et ergonomique permettant une 
bonne prise en main.  
Il intègre également des touches à dôme tactile apportant une souplesse 
d'utilisation accrue.  
Son voyant d'appel (appelé "voyant de tranquillisation" situé au 
dessous du bouton d'appel) apporte aux patients une assurance 
supplémentaire en vérifiant que leur appel a bien été pris en compte.  
  
Ce manipulateur possède un indice de protection IP65 avec en plus un 
lexan en polyester pour une meilleure hygiène; le personnel hospitalier 
peut ainsi nettoyer et désinfecter celui-ci sans aucun problème.  
  
Le type des télécommandes peut être modifié ainsi que son nombre 
permettant une souplesse d'adaptation au sein des différents services du 
bâtiment.  
Il intègre également une fiche "arrachable" du type varioline (Sub-D 
15 points) facilitant ainsi son remplacement (pour un nettoyage par 
exemple).  

  
Caractéristiques techniques   
Clavier                 :  Lexan en polyester, touche dôme tactile et fluorescent.  
Nombre de fonction      :  2+1 
indice de protection   :  IP65  
Tension d'utilisation   :  24V  
Pouvoir de coupure   :  60W / 375VA  
Longueur de câble    :  3m  
Type de fiche          :  Sud-D 15 pts - type "arrachable" Varioline ZETTLER  
  
  Bloc mural avec fiche Sub-D 15 pts  

Montage en encastré dans un pot standard, avec plaque de recouvrement. 
Surveillance de ligne en option.  
Il peut intègre :  
- une  prise  Sub-D  15  pts  pour  la  connexion  d'un manipulateur  ou  d'une  poire     

d'appel  ou  éventuellement pour la connexion d'un équipement de diagnostique  
- Un circuit électronique pour activation d'un appel de fiche retirée 
- Connexion par bornes Wago.  

 
Caractéristiques :  
Prise          :   Sub-D 15 points                                                          
Dimensions  :  80x80mm (plaque de recouvrement)  
Couleur       :  Blanc, RAL 9010  
Montage       :  Encastré  

  
   

FICHE PRODUIT 



 
  
 
 

MANIPULATEUR ETANCHE 4 FONCTIONS  
  
  

 Manipulateur Multifonctions  
Manipulateur multifonctions esthétique et ergonomique permettant une 
bonne prise en main.  
Il intègre également des touches à dôme tactile apportant une souplesse 
d'utilisation accrue.  
Son voyant d'appel (appelé "voyant de tranquillisation" situé au 
dessous du bouton d'appel) apporte aux patients une assurance 
supplémentaire en vérifiant que leur appel a bien été pris en compte.  
  
Ce manipulateur possède un indice de protection IP65 avec en plus un 
lexan en polyester pour une meilleure hygiène; le personnel hospitalier 
peut ainsi nettoyer et désinfecter celui-ci sans aucun problème.  
  
Le type des télécommandes peut être modifié ainsi que son nombre 
permettant une souplesse d'adaptation au sein des différents services du 
bâtiment.  
Il intègre également une fiche "arrachable" du type varioline (Sub-D 
15 points) facilitant ainsi son remplacement (pour un nettoyage par 
exemple).  

  
Caractéristiques techniques   

Clavier                 :  Lexan en polyester, touche dôme tactile et fluorescent.  
Nombre de fonction      :  4+1 
indice de protection   :  IP65  
Tension d'utilisation   :  24V  
Pouvoir de coupure   :  60W / 375VA  
Longueur de câble    :  3m  
Type de fiche          :  Sud-D 15 pts - type "arrachable" Varioline ZETTLER  
  

Bloc mural avec fiche Sub-D 15 pts  
Montage en encastré dans un pot standard, avec plaque de recouvrement. 
Faible encombrement de la prise pour son raccordement sur une gaine tête de lit.  
Raccordement sur borniers à vis 
Le connecteur Sub-D15 points permet au manipulateur d’être retiré dans tous les sens sans 
être détérioré. 
 

Caractéristiques :  
Prise          :   Sub-D 15 points                                                          
Dimensions  :  80x80mm (plaque de recouvrement)  
Couleur       :  Blanc, RAL 9010  
Montage       :  Encastré  

  
  

 

FICHE PRODUIT 

 



 
  
 
 

POIRE D’APPEL ETANCHE  
  
  

 Manipulateur Multifonctions  
Manipulateur multifonctions esthétique et ergonomique permettant une 
bonne prise en main.  
Il intègre également des touches à dôme tactile apportant une souplesse 
d'utilisation accrue.  
Son voyant d'appel (appelé "voyant de tranquillisation" situé au 
dessous du bouton d'appel) apporte aux patients une assurance 
supplémentaire en vérifiant que leur appel a bien été pris en compte.  
  
Ce manipulateur possède un indice de protection IP65 avec en plus un 
lexan en polyester pour une meilleure hygiène; le personnel hospitalier 
peut ainsi nettoyer et désinfecter celui-ci sans aucun problème.  
  
Le type des télécommandes peut être modifié ainsi que son nombre 
permettant une souplesse d'adaptation au sein des différents services du 
bâtiment.  
Il intègre également une fiche "arrachable" du type varioline (Sub-D 
15 points) facilitant ainsi son remplacement (pour un nettoyage par 
exemple).  

  
Caractéristiques techniques   
Clavier                 :  Lexan en polyester, touche dôme tactile et fluorescent.  
Nombre de fonction      :  1 
indice de protection   :  IP65  
Tension d'utilisation   :  24V  
Pouvoir de coupure   :  60W / 375VA  
Longueur de câble    :  3m  
Type de fiche          :  Sud-D 15 pts - type "arrachable" Varioline ZETTLER  
  
  Bloc mural avec fiche Sub-D 15 pts  

Montage en encastré dans un pot standard, avec plaque de recouvrement. 
Surveillance de ligne en option.  
Il peut intègre :  
- une  prise  Sub-D  15  pts  pour  la  connexion  d'un manipulateur  ou  d'une  poire     

d'appel  ou  éventuellement pour la connexion d'un équipement de diagnostique  
- Un circuit électronique pour activation d'un appel de fiche retirée 
- Connexion par bornes Wago.  

 
Caractéristiques :  
Prise          :   Sub-D 15 points                                                          
Dimensions  :  80x80mm (plaque de recouvrement)  
Couleur       :  Blanc, RAL 9010  
Montage       :  Encastré  

  
   

FICHE PRODUIT 
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