Cordon d’appel (sans fil)
MRC 1012
MRC 1012 cordons d’appel sans fil sont utilisés dans les systèmes de sécurité
« appel infirmière/Urgence » pour patients/résidents de MRC en tant que l’un
des dispositifs d’appel parmi une famille d’autres dispositifs.

Localisation
Configuré pour une utilisation en cas d’urgence, MRC 1012 Cordon d’appel sans fil peut
être facilement placé n’importe où dans un appartement, une chambre ou dans un espace
commun désigné tel qu’une salle de bains, la douche, la salle à manger, une pièce
commune et autres. Ce n’est pas nécessaire de câbler ou re-câbler.

Spécifications/particularités
Conçu pour s’intégrer à tout boitier électrique standard (métallique, plastique et fibre de verre)
Plaque de couverture
• Plaque murale électrique standard CSA (plastique ou
métallique)
• Largeur 2 3/4 po x hauteur 4 ½ po
• Orifices pour l’assemblage du commutateur de la prise

Interrupteur /Bouton
 Interrupteur tactile a tirette momentané
 (NO-NC installation réversible)
 LED (Voyant lumineux momentané
 Bouton de confirmation/appel

Émetteur sans fil
 Émetteur d’urgence sous supervision
 Identification unique - émetteur codé
 Batterie au lithium
 Durée de vie nominale de la batterie de 3 ans

Cordon de tirage
• Cordon de nylon – longueur dépendante
de l’installation (2m taille standard)
• Nœuds protégés avec une perle
• Deux boutons pour tirer (un au bout et un au milieu)
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Connexion
• Sans fil à un contrôleur supervisé
• Chaque cordon d’appel MRC 1012
a son identification unique
• Les contrôleurs sont branchés
au système de gestion des alarmes
• MRC 1012 peut être intégré à d’autres
systèmes de sécurité MRC
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