
Éléments 
d’une chambre :

CENTRALES.
Elles se distinguent par leur clavier 
capacitif plat et de haute qualité, 
facilitant son nettoyage. Elles 
contrôlent plusieurs types de pé-
riphériques de chambre et gèrent 
différents types d’appels.
• Connexion sans fi l, par câble ou 

via Wifi  (modèles CIC-043).
• Centrales avec son : communi-

cation vocale bidirectionnelle full 
duplex en mode mains libres.

• Centrales sans son (CHC-129)
• Centrales avec traitement 

antimicrobien (CHC-234)
• Connexion directe des périphé-

riques au moyen de bornes. 
Connexion aux périphériques 
intelligents au moyen de bus 
RS-485.

• PoE en option dans CHC-23x.

PÉRIPHÉRIQUES. 
Tous les éléments connectés à la 
centrale de la chambre pour me-
surer ou agir sur les signaux cap-
tés dans la chambre : boutons 
muraux, poires d’appel, poi-
gnées de salle de bain, lecteurs 
RFID Mifare, témoins lumineux 
ou dispositifs de signalisation, 
capteurs, boutons et récepteurs 
sans fi l et capteurs fi laires. L’un 
des grands avantages est la pos-
sibilité de les combiner dans une 
même chambre.

Les périphériques passifs se 
distinguent par leur simplicité et 
par la large gamme qu’ALCAD 
propose sur le marché : carrés, 
rectangulaires, anti-vandalisme, 
capteurs et boutons sans fi l.

Les périphériques en bus se 
distinguent par leur facilité 
d’installation et leur intelligence, 
permettant d’économiser jusqu’à 
50 % de temps de travaux.

RFI-722

Lecteur 
RFID
• Lecteur RFID Mifare.
• Périphérique en bus 

avec connecteur RJ45.

LL
C-0

46

Poire d’appels 
et contrôle de 
l’éclairage
• Contrôle jusqu’à 

2 lumières de chambre.
• Braille inclus.
• Traitement antimicro-

bien (en option).

LLC-711

Poignées de salle 
de bains carrées
• Robustes.
• Mécanisme

anti-étranglement. 
Jusqu’à 8 kg 
de pression.

• IP65.
• Passifs+bus (RJ45).
• Traitement antimicro-

bien (de série).

Poignées de 
salle de bains
rectangulaires
• Robustes.
• Mécanisme 

anti-étranglement. 
Jusqu’à 8 kg de 
pression.

• Passifs.

Poignées de salle 
de bains carrées
Poignées de salle 
de bains carrées
Poignées de salle 

Passifs+bus (RJ45).

Poignées de 
salle de bains
rectangulaires
• 
• 

• 

LLC-821

LLC-421

Boutons carrés 
et rectangulaire
• Tactiles.
• Traitement antimicrobien

(de série dans la gamme carrée).
• Traitement antimicrobien (en option).
• Montage encastré et en surface.
• Passifs+bus (RJ45), dans la gamme carrée.
• Passifs dans la gamme rectangulaire.

Boutons 
anti-vandalisme
• Acier inoxydable 

AISI-316L
• Épaisseur de 2,5 mm.• 

LLC-642

LLC-809

LLC-409

SEN-424

SEN-724

Dispositifs de 
signalisation 
rectangulaires passifs
• Multicolore.

Dispositifs de 
signalisation carrés
• Passifs+bus (RJ45) :
• Multicolore / uni.
• Signal sonore.

Dispositifs de 
signalisation carrés
• Passifs+bus (RJ45) :
• Multicolore / uni.
• Signal sonore.Signal sonore.Signal sonore.Signal sonore.

Dernière technologie :

La nouvelle génération de périphériques carrés d’ALCAD est 
conçue pour garantir les plus hautes normes de qualité et de ré-
sistance dans les environnements sensibles, aussi bien dans les 
chambres que dans les salles de bains/vestiaires.

     REVÊTEMENT ANTIMICROBIEN DE SÉRIE.
Pour les modèles LLC-8xx et LLC-9xx. Leur clavier tactile 

et plat permet un nettoyage facile et leur revêtement 
antimicrobien empêche la transmission éventuelle de 

bactéries et de microbes.

      INDICE DE PROTECTION IP65.
Sur les poignées de salle de bains (modèles LLC-

8xx). Cela signifi e une protection totale contre 
la poussière et une résistance aux jets 

d’eau de faible puissance.

LE CATALOGUE LE PLUS COMPLET

ALCAD fabrique en Espagne toute la gamme de cen-
trales et de périphériques de son catalogue Healthcare. 
Cela nous permet de proposer la gamme d’éléments de 
chambre la plus complète et la plus vaste du marché, 
ce qui nous permet de personnaliser ses éléments. (*)

Poire d’appels 
antimicrobienne
• Avec traitement 

antimicrobien.
• Faites-nous part de vos 

besoins.

CHC-231

Pédale d’appel
• Effectue un appel par 

inclinaison ou pression de 
la pédale.

CHC-129

100% 
personnalisable

Sur l’image, un exemple de 

personnalisation de centrale 

réalisée pour les Cliniques 

de Chirurgie Esthétique 

du Docteur Mañero.

LLC-821

(*) Voir les conditions

LLC-803

Terminaux de réception :

FIXES ET MOBILES.
Chaque point de contrôle reçoit des appels et 
des alertes des chambres, des zones de refuge 
ou des salles de bains/vestiaires adaptés. Les 
éléments qui composent ces points de contrôle 
peuvent être fi xes ou mobiles : téléphones IP, 
téléphones DECT ou smartphones.

SYSTÈME COMPATIBLE.
Le système est compatible et peut être intégré 
avec d'autres terminaux SIP et PBX.

avec connecteur RJ45.

CHC-231

Faites-nous part de vos 

CHC-129

CHC-043

TFD-421

TFI-361

TFI-4xx

Téléphones 
sans fi l DECT
• Design attrayant, 

ergonomique et
facile à utiliser.

• Ils permettent 
d’identifi er le 
numéro de 
l’appelant, le type 
et l’origine de 
l’appel.

Capteurs 
fi laires
• Robustes et 

fi ables.
• Identifi ent 

les événe-
ments qui se 
déroulent à 
l’intérieur de 
la chambre. 

Capteurs 
sans fi l
• Résistants, 

ergonomiques et 
résistants à l’eau.

• Canal radio pro-
grammable.

• Indicateur de 
batterie faible.

• 
grammable.

• Indicateur de 
batterie faible.
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