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Protection du personnel et des objets de valeur 
amanTag vous permet d’identifier et de localiser des per-
sonnes et des objets. À cet effet, la personne porte un trans-
pondeur actif sur soi ou bien ce transpondeur est fixé sur 
l’objet en question. Le transpondeur actif est saisi en temps 
réel par des lecteurs longue portée. Il est ainsi possible de 
savoir en tout instant où se trouve le transpondeur et, par 
conséquent, la personne ou l’objet correspondant. amanTag 
protège le personnel dans les environnements exigeant des 
mesures de sécurité particulières, comme les banques ou les 
bâtiments publics, et assure également la protection de pa-
tients et de bébés dans les hôpitaux ou encore de tableaux 
précieux dans les musées. 
Le système peut être exploité de manière autonome ou inté-
gré à d’autres systèmes, par ex. des caméras de surveillance. 
 

 

 

 
 
 
 
 

Transpondeur d'assistance 

Le UTA 1 est un élément essentiel du système de protection 
des personnes amanTag. Il peut fonctionner seul ou en 
réseau. Il est équipé d'un bouton d'appel et de confirma-
tion. En l'utilisant en tant transpondeur pour patient ou 
pour le personnel, le bouton permet de demander de 
l'assistance tout en indiquant l'endroit de la demande. Tout 
émetteur-récepteur situé dans les 25 mètres recevant ce 
signal d'appel déclenchera une alarme. Le transpondeur 
est conçu pour être porté au poignet et il possible de l'ac-
crocher à un bracelet de montre. Il existe également en 
option un support pour montage au mur ou au plafond, 
qui permet d'utiliser l'UTA 1 de manière individuelle en tant 
que bouton de demande d'assistance. 

Aperçu des avantages : 

• Mise en service facile 

• Communication bidirectionnelle 

• Signal d'alarme au LCA 500 / 700 en cas de 
batterie faible 

• Batterie changeable par le client 

• Utilisation possible par les infirmières ou 
par les patients/le personnel en tant que 
bouton de demande d'assistance 

• Support en option pour utilisation indivi-
duelle du transpondeur 

Transpondeur UTA 1 
 

Caractéristiques techniques 

Dimensions LxHxP / poids :  53 x 40 x 15 mm / 30 g 
 
Matériau :  ASA 
 
Indice de protection :  IP 66  
 
Couleur :   gris 
 
Température de  
fonctionnement :   +5...+50 °C  
 
Alimentation :  1x batterie CR2450 
 
Fréquences : 
Fréquence d'activation :   125 kHz 
Fréquence de fonctionnement : 868 MHz (EU) 
  916-921 MHz (US) 
 
Portée d'émission :  jusqu'à 25 m  
 
Durée de vie de la batterie : jusqu'à 3 ans  
 
Accessoires : 

Support de transpondeur HTA 1 

Dimensions LxHxP :   63 x 40 x 10 mm 
 
Matériau :  ASA 
 
Couleur :   gris 

UTA 1 Support de trans-
pondeur HTA 1 
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