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Description
Le poste avertisseur NC-103 est l’accessoire idéal 
pour la solution d’appel infirmier avancée MiCare. Un 
dispositif sans fil entièrement autonome pouvant être 
installé partout dans l’établissement, le NC-103 est muni 
de deux piles AA standards remplaçables par l’utilisateur 
pour assurer une plus longue durée de vie des piles.

La conception élégante respecte les mêmes lignes que 
l’unité pour patients NC-2000 et comprend 3 boutons, 
un cordon et une entrée à l’arrière. Il est muni d’un 
bouton d’urgence principal facile à identifier, d’un cordon 
pouvant être nettoyé pour éliminer les germes qui ne 
s’entremêlera pas et restera toujours droit. Il comprend 
également deux autres boutons pour les demandes 
d’aide du personnel et d’entretien de la chambre. Deux 
blocs de jonction derrière l’unité offrent une entrée 
supplémentaire pour le contact de porte et les détecteurs 
d’inondation dans les zones de la salle de bain.

Il s’installe facilement dans une boîte de prise simple 
en PVC et comprend un boulon de blocage pour fixer 
le dispositif en place après l’installation. Fixer la plaque 
de montage d’abord, puis enclencher en place.

Caractéristiques
• Conception ergonomique élégante.

• 3 boutons, cordon et entrée supplémentaire 
offrant de nombreuses options de configuration. 

• Longue durée de vie de piles avec 2 piles AA 
standards.

• Les piles sont simples à remplacer par le 
personnel de maintenance.

• Indicateur de piles faibles acheminant des 
rapports spéciaux au personnel de maintenance 
et leur propre liste de vérification électronique 
d’entretien complet.

• Plastique de catégorie médicale pouvant être 
essuyé pour éliminer les germes. 

• Installation partout dans l’établissement.

• Rythmes cardiaques entièrement supervisés par 
la centrale assurant un fonctionnement jour et 
nuit, tous les jours. 

• Voyant DEL. 

• Indicateur sonore.

• Fonction d’annulation à la source.
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Model Description
NC-103 Poste avertisseur

Renseignements de commande

Normes : UL 1069, 2560, CSA 22.2 #205, FCC Partie 15, Classe « B », CS-03

Options 
d’alimentation : 

Puissance d’entrée :
• (3,0 V) 2 piles AA, 1,5 V 
• Courant nominal de 35 mA

Caractéristiques 
sans fil :

Fréquence : 2,4 Ghz
Type de réseau : réseau maillé sans fil 802.15.4 
Plage : 75 pieds

Caractéristiques 
physiques :

Plaque : Lexan 221R 
Force d’impact : 260 pi-lb/po2 Couleur : blanc cassé
Poids : 4 oz (113 g)
Dimensions : 5,1 po H x 3,5 po L x 0,8 po P 
Prise simple standard, boîte d’encastrement sur cadre en PVC de 2,5 po requise 
Température de fonctionnement : de 0 ºC à +50 ºC

Spécifications de 
fonctionnement 

d’entrée :

Paire de contacts sous pression, tension fournie de 3,6 V maximum
Courant nominal de 1,4 mA (boucle externe fermée) et maximum absolu de 5 mA Respecter 
les spécifications du fabricant pour tout équipement ou câblage connexe.

Caractéristiques techniques


