Trransponde
eur UTA 1

– Protecction des personne
es
deiister electroniic a dévelop
ppé une gamme de pro
oduits
puiissants dans les domaines de la protecttion postnatale, de
l'asssistance aux personnes déésorientées, de
e la protectionn des
perrsonnes et dess appels mobiiles. Les nouve
eaux transponndeurs
de protection dees personnes amanTag co
ombinent les ttoutes
derrnières technologies de transspondeur avecc du matériel eet des
log
giciels dévelop
ppés spécialem
ment pour le
e secteur. Aveec les
diffférents compo
osants amanTa
ag, vous pouvvez à peu dee frais
insttaller un syystème d'alarrme efficace pour différrentes
app
plications en m
matière de pro
otection des bébés,
b
des dém
ments
ou des personn
nes. Le systèm
me est connecté par le lo
ogiciel
cen
munintralisé Comm
mander Connect aux systèmes de comm
cattions et aux in
nstallations techniques du bâ
âtiment par lee biais
d'in
nterfaces indiviiduelles ou cerrtifiées. Des modules additio
onnels
com
mme le contrô
ôle d'accès, la gestion des clé
és, etc. peuvennt être
inté
égrés sur un même logicieel Commande
er Connect et ainsi
former une solution de sécuritéé complète.

UTA 1

Suppo
ort de transpond
deur HTA 1

Trransponde
eur d'assistance

Carractéristiq
ques tech
hniques

Le UTA 1 est un
n élément essentiel du système de proteection
dess personnes a
amanTag. Il peut
p
fonctionn
ner seul ou een résea
au. Il est équipé d'un boutton d'appel et
e de confirmaation.
Utilisé en tant q
que transpond
deur pour inffirmière, le bo
outon
permet de confirmer l'appel. En l'utilisant en tant transspondeur pour patien
nt ou pour le personnel, le bouton perm
met de
demander de l'assistance tout en indiqua
ant l'endroit dde la
demande. Tout émetteur-réceepteur situé dans les 25 m
mètres
reccevant ce sig
gnal d'appel déclenchera une alarmee. Le
transpondeur esst conçu pour être porté au
u poignet et il possible de l'accroccher à un bracelet de montre. Il existe éégaleme
ent en option
n un support pour montag
ge au mur o
ou au
pla
afond, qui perrmet d'utiliser l'UTA 1 de manière individduelle
en tant que bouton de deman
nde d'assistance.

Dim
mensions Lx
xHxP / poid
ds : 53 x 40
0 x 15 mm / 30
3 g
Mattériau :

ASA

Indiice de prote
ection :

IP 66

Cou
uleur :

gris

Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :

+5...+50 °C

Alim
mentation :

1x batte
erie CR2450

Ap
perçu dess avantag
ges :

Fréq
quences :
Fréquence d'activation :
nctionnement :
Fréquence de fon

125 kH
Hz
868 MH
Hz

• Mise en se
ervice facile
e

Porttée d'émissio
on :

jusqu'à 25 m

• Communication bidire
ectionnelle

Durrée de vie de
e la batterie
e :

jusqu'à 3 ans

• Signal d'alarme au LCA 500 T / 700 T en ca
as
de batterie
e faible

Acccessoires :

• Batterie ch
hangeable par le clien
nt
• Utilisation
n possible par
p les infirmières ou
par les pa
atients/le pe
ersonnel en
n tant que
bouton de
e demande d'assistancce

Supp
port de transp
pondeur HTA 1
Dim
mensions Lx
xHxP :

63 x 40
0 x 10 mm

Mattériau :

ASA

Cou
uleur :

gris

• Support en
n option po
our utilisation individuelle du transponde
eur

dez-vous sur notre sitte Internet www.am
mantag.com pour obtenir
o
de plus amples informations et co
ontacter notre partenaire le plus proche. LLes caractéristiques te
echniques de nos prroduits
Rend
peuvvent faire l'objet de m
modifications à tout moment
m
et sans préavis. Cet appareil est coonforme aux directive
es européennes. Touss droits réservés. © C
Copyright 2015 deiste
er electronic.
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