NurseCall N46 émetteurs de chambre
(avec deux relais)
Depuis août 2018, l’émetteur de chambre N46 (F.01U.140.037) et l’émetteur de chambre N46 avec deux relais
(F.01U.140.038) seront livrés avec une nouvelle prise de raccordement pour la poire.
Cela signiie que les anciennes prises de connexion ne sont compatibles qu’avec les poires livrées précédemment
(F.01U.140.030/F.01U.140.031). Pour les nouvelles variantes N46 (N46-II et N46-2R-II), un nouveau commutateur d’ampoule
avec la connexion correspondante est ajouté au portefeuille de produits.
Le numéro d’article de l’émetteur de chambre est inchangé. La poire a un nouveau numéro d’article pour les versions avec
un câble de 3m et de 7m de long.

Nous attirons également votre attention sur le fait que l’ancien modèle sera envoyé de préférence pendant la période de
transition. Si la quantité de votre commande dépasse notre stock de l’ancienne variante, nous vous livrerons la nouvelle
variante dans son intégralité. Vous pouvez identiier la variante du modèle que vous recevrez sur le bon de livraison, sur la
la facture ainsi que sur l’étiquette du produit.

Plaques signalétiques sur l’appareil pour la différenciation
Les nouvelles variantes d’appareils sont marquées “II” à la fois sur l’emballage et sur l’appareil.

Batteries pour le N46
Les batteries pour le N46 ont également un nouveau numéro d’article.
T.000.001.403

Batterie lithium Energizer CR2450 duo pack

N’utilisez que des piles Energizer, car les boîtiers sont adaptés exactement à ces piles.
Ceci s’applique pour les variants I et II.

Au verso, vous trouverez un aperçu de la compatibilité
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NurseCall N46 émetteurs de chambre
(avec deux relais)

Aperçu de la compatibilité
N46- émetteurs de
chambre
CRS-NC-N46
et
N46- émetteurs de
chambre avec deux relais
CRS-NC-N46-2R

Nom de produit

N46- émetteurs de
chambre
CRS-NC-N46-II
et
N46- émetteurs de
chambre avec deux relais
CRS-NC-N46-2R-II

F.01U.140.037/
F.01U.140.038

Numéro
d‘article

Illustration du produit

ü

Poire 3m
CRS-NC-PPB-3M

F.01U.140.030

Poire 7m
CRS-NC-PPB-7M

F.01U.140.031

Poire 3m
NC-PPB-3M-II

T.240.001.228

x

Poire 7m
NC-PPB-7M-II

T.240.001.229

x

ü

Batterie lithium
Energizer CR2450
duo pack

T.000.001.403

Batterie lithium
3V CR2450
(autre que
Energizer)

F.01U.206.009

x

x

ü

ü

x
x

ü
ü

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter votre représentant commercial.
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