PENDENTIF

NC-500

Caractéristiques

Description
Le pendentif NC-500 est un dispositif d’appel d’urgence
résistant à l’eau qui peut être porté et utilisé partout dans
un établissement MiCare. Les capteurs de mouvements
et les délais de transmission rapides assurent une
longue durée de vie de la pile, qui peut être remplacée
par l’utilisateur. Un magnifique cordon détachable et
une enveloppe de protection en caoutchouc, pouvant
être retirée pour en faciliter le nettoyage, sont compris.
Le dispositif comprend également une fenêtre pour y
insérer une photo!

•

Résistant à l’eau

•

Cordon détachable

•

Voyant DEL

•

Longue durée de vie avec pile standard CR2450

•

Remplacement simple des piles par le personnel
de maintenance

•

Voyant de pile faible produisant des rapports
spéciaux pour le personnel de maintenance

•

Peut être porté partout dans l’établissement

•

Rythme cardiaque entièrement supervisé et lié à
la centrale pour assurer un fonctionnement jour
et nuit, tous les jours

•

Localisation précise dans l’établissement

•

Annulation à la source

Les options d’annulation à la source incluent une
activation magnétique pour les établissements qui
exigent la présence d’un préposé pour annuler un appel.
Un récepteur ultrasonore très sensible intégré au
pendentif offre une précision de localisation à 100 %
partout dans l’édifice. L’emplacement d’un résident est
affiché bien en vue sur une carte de l’établissement en
utilisant un simple navigateur Web par l’entremise de
téléphones intelligents, de tablettes ou d’ordinateurs
portables.

NUMÉRO DE CATALOGUE
N’EST PAS DESTINÉ AUX FINS D’INSTALLATION.

9205F

Mircom se réserve le droit d’apporter des modifications, sans préavis et à tout moment, aux prix, aux couleurs, aux matériaux, aux composants, à l’équipement, aux caractéristiques
techniques et aux modèles, et peut discontinuer les modèles.

Caractéristiques techniques
Normes :

UL 1069, 2560, CSA 22.2 no 205, Code de prévention incendie, partie 15, classe « B », CS-03

Options Puissance d’entrée :
d’alimentation : •
1 pile CR2450 x 3 V
•
Courant nominal 12 uA, 35 mA transmission
Caractéristiques
sans :

Fréquence : 2,4 Ghz
Type de réseau : réseau maillé sans fil 802.15.4 Plage : 75 pieds (23 mètres)

Caractéristiques Boîtier : plastique lavable pour éliminer les germes Couleur : blanc et bleu
physiques : Poids : 0,9 oz (25 g)
Dimensions : 1,8 po H x 1,5 po L x 0,5 po P (45 mm H x 37 mm L x 13 mm P) Températures
de fonctionnement : de 14 °F à 122 °F (de -10 °C à +50 °C)

Renseignements de commande
Modèle
NC-500

Description
Pendentif

N’EST PAS DESTINÉ AUX FINS D’INSTALLATION.

Distribué par :

Canada
25 Interchange Way
Vaughan, Ontario L4K 5W3
Téléphone : (905) 660-4655
Télécopieur : (905) 660-4113

États-Unis
4575 Witmer Industrial Estates
Niagara Falls, NY 14305
Sans frais : (888) 660-4655
Téléc. sans frais : (888) 660-4113

Page Web : http://www.mircomgroup.com

Courriel : mail@mircomgroup.com
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