
Détecteur de mouvement DZ 

Prévenir les chutes pour une sécurité optimale des 

résidents

Le détecteur de mouvement sans fil DZ de TeleAlarm 
peut satisfaire pleinement ce souhait. Grâce au cap-

teur intégré, des situations dangereuses telles que 
celles rencontrées lors qu’un résident contourne le 
tapis sont ainsi écartées. En outre sa manipulation 
extrêmement simple est très appréciée !

L‘appareil fonctionne avec un système d‘appel infir-
mières NurseCall ou un récepteur local
LE10. Ce dernier est relié à un système d‘appel filaire 
au moyen d‘un connecteur contact sans potentiel.

► Annonce immédiatement à l’infirmière quand un 
résident se lève

► Le capteur ne peut pas être évité (comme pour le 
tapis de sol)

► Moins d‘inspections du personnel nécessaires
► Manipulation extrêmement simple
► Pas de câbles à proximité du résident
► Encombrement réduit
► Peut être utilisé avec le système TeleAlarm 
      NurseCall
► Peut être utilisé conjointement dans des systèmes 

câblés avec le récepteur radio LE10 de TeleAlarm

Les maladies liées à l‘âge des pensionnaires des homes exigent une plus grande présence des soignants dans 

les chambres. Il est souhaitable que la sortie du lit ou de tout autre endroit soit immédiatement indiquée afin 
d‘éviter d‘éventuelles chutes.



N‘hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
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+49 (0) 341 271 57 80
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info-de@telealarm.com

+41 (0) 32 911 11 13

 Suisse

info-ch@telealarm.com

+41 (0) 52 355 13 00
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Adresse

TeleAlarm Europe GmbH
Hertzstraße 2
04329 Leipzig
Allemagne

TeleAlarm SA
Rue du Pont 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Suisse 

Description fonctionnelle

Le détecteur de mouvement DZ est installé au sol et 
tourné en direction du lit. La portée de détection exac-

te peut être facilement ajusté en tournant légèrement 
l‘appareil. La détection d‘un mouvement est indiquée 
par une grande diode électroluminescente et elle est 
transmise au système d‘appel par un signal radio. 

En présence du personnel soignant la surveillance 
peut être désactivée.

Variantes de dispositifs

Variante pour LE10            Variante pour NurseCall : 
et NurseCall :

Détecteur de mouvement   Détecteur de mouvement  
DZ avec RAC           DZ avec N46

Caractéristiques techniques

Dimensions (H x L x P) 190 x 105 x 105 mm

Poids Variante LE10 : 250g 
Variante N46 : 400g

Délai entre la détection et la 
transmission des appels

1, 3, 5 ou 10 secondes

Alimentation Pile lithium 3,6 V 2/3 AA
Marque Saft

Plage des températures 
admissibles

0 °C à 55 °C

Numéro d’article T.240.001.295
(sans module radio)

Numéro d’article 

avec module radio 
compatible

RAC : F.01U.140.059
N46 : F.01U.140.037

Assemblage d’un module 
radio avec le détecteur de 
mouvement DZ

Sur demande en Suisse


