
 

Votre valise « Appels Malades de secours» 2022 
Une valise opérationnelle sans l’utilisation d’un PC !  Limitez vos coûts de 

maintenance et supprimez les contrats d’intervention urgents

Equipement de base dont vous disposez : 

• 1 centrale Nursecall NC8 avec 24 heures 
d’autonomie sans courant, ( 1 contact sec (buzzer/
flash), 1 sortie RS232, 1 petite antenne, 1 alimentation 
220V Ac, 1 notice simplifiée, 2 badges d’acquittement, 
choisir le nombre de médaillon / bipeur, le tout dans 
une valise avec 2 zones de rangement. La 
programmation s’effectue sans utiliser un 
ordinateur et d’une grande simplicité. 

Fonctionnalités:  
- Gestion de 500 Pts (Appel simple, Urgence, Fugue), 
- Traçabilité des 100 derniers évènements (date/heure), 
- Acquittement par badge ou depuis la centrale, 
- Liaison RS232: Imprimante / Pager / DECT/ Espa out, 
- Surveillance des piles des émetteurs,  
- Gestion des localisations (option avec balises), 
- Gestion anti-fugue (option: montre fugue ).

Composez votre valise : 
➡ 1 à 40 médaillons ( fonc2on 2re5e incluse ), piles CR2430 incluses ( remplaçables par vos soins ), 
➡ 1 à 3 pagers étanches et resistants ( incluant: ba5erie + 1 éme5eur + antenne + 1 chargeur + Alim )

Composez votre valise 

Choisir le nombre 
de Bipeur 

étanche pour le 
personnel 
soignant

(voir les lignes)

Tarif de la valise HT  
La valise équipée 

 de base 
+

Choisissez le nombre de Médaillons que  vous 
souhaitez par valise (voir les colonnes) !   

 La fonc2on ” Tire5e ” est comprise       

Qté 10 Qté 15 Qté  20 Qté  25 Qté 30 Qté 35 Qté 40

Valise sans BIP (Pager) 3206 3896 4586 5276 5966 6656 7346
Valise avec  1 Pager 4698 5388 6078 6768 7458 8148 8838
Valise avec 2 Pagers 4883 5573 6263 6953 7643 8333 9023
Valise avec 3 Pagers 5068 5758 6448 7138 7828 8518 9208

Commandez votre valise de secours (disponible et livrée sous 1 à 4 semaines )
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