
     
 SYSTEMES ELECTRONIQUES 

SYSTÈME D’APPEL HOSPITALIER  P6000

PRODUITS STANDARDISÉS

1 - Voyant présence / acquittement / rappel
2 - Bouton de présence / acquittement / rappel
3 - voyant d’appel et d’appel prioritaire
4 - Bouton d’appel normal et d’urgence
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Module de chambre PCH6020
Fonctions : PRÉSENCE, APPEL & ACQUITTEMENT

DESCRIPTION
Le module PCH6040 intègre les boutons poussoirs permettant les 
fonctions suivantes :
 - émission d’un appel depuis la chambre (4)
 - acquittement des appels et rappels depuis la chambre du patient.
 - tranquilisation du patient par LED clignotant
-  indication de présence personnel soignant avec LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  :  tension d’alimentation : 16 Volts DC          
       Intensité maximum : 24 mA
CONNEXION
avant de d’installer le module PCH6020, assurez vous qu’il n’est pas raccor-
dé à l’alimentation principale. Insérez le module dans le cadre métallique et 
effectuez les connections en respectant les instructions suivantes :

BORNIER
  4 - Terre (section mini 1mm2)
 P1 - Bouton d’appel
 L1 - Led d’appel
 P2 - Bouton de présence
 L2 - Led présence

IMPORTANT  Le câblage du système doit être réalisé HORS CONNEXION 
à l’alimentation principale comme le prévoit la réglementation.

FONCTIONNEMENT
La façade du module PCH6020  présente 2 boutons poussoirs. 
Le vert (2) et la LED correspondante sont utilisés pour signaler la présence 
dans la chambre en appuyant 1 fois sur le bouton. Une seconde pression 
exercée sur le bouton permet de signaler l’absence de personnel soignant 
dans la chambre.
Le bouton rouge (4) et la LED correspondante sont utilisés pour émettre un appel depuis la chambre  (si la présence de per-
sonnel soignant dans la chambre n’a pas été signalée) ou pour effectuer un appel prioritaire si la présence a été signalée.

Dans les systèmes avec phonie (module PCH6021), un appui sur le bouton vert (2) permet de marquer un rappel qui est 
signalé par le clignotement de la LED verte.

EXEMPLE DE CÂBLAGE

Avis important : ces informations sont communiquées à titre d’information pour servir de référence à l’installateur et au client utilisateur. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier tout ou pertie de ces éléments sans information préalable.


