Trousse de chronomètre
de code bleu

SYNC

Plateformes de 72 MHz, dotées de la
technologie Bluetooth® à faible consommation
et de l’alimentation électrique par Ethernet
Notre trousse de chronomètre de code bleu transforme une horloge numérique Primex de la gamme LEVO, achetée séparément, en un chronomètre
de code bleu. Lorsque chaque seconde compte lors d’un événement code bleu, votre équipe doit pouvoir compter sur la précision des horloges dans
chaque département. La trousse de chronomètre de code bleu de la gamme Levo permet à notre horloge de fonctionner comme un chronomètre de
code bleu qui s’intègre au système de code bleu de l’installation existante pour chronométrer efficacement chaque événement. Le chronomètre fournit
une synchronisation précise des événements de code bleu pour aider votre équipe à respecter les directives de traitement recommandées et à fournir
des résultats optimaux aux patients.
Une fiabilité à toute épreuve
Lorsqu’un événement de code bleu est déclenché dans votre établissement, un relais/une impulsion est envoyé(e) par votre système de code bleu au
chronomètre, ce qui déclenche le décompte. Un événement de code bleu est prioritaire sur toute autre tâche de chronométrage. Toutefois, les autres
tâches s’exécutent en arrière-plan jusqu’à ce que la fonction de code bleu soit arrêtée. La commande de commutateur incluse permet à l’utilisateur
d’utiliser le chronomètre dans plusieurs modes lors d’un événement de code bleu.

TROUSSE DE CHRONOMÈTRE DE CODE BLEU*
N° DE PIÈCE

DESCRIPTION

199-000102

Trousse de chronomètre de code bleu*, en français

199-000103

Trousse de chronomètre de code bleu*, en anglais

* L’horloge numérique doit être achetée séparément, elle peut être adaptée aux horloges LEVO existantes

Trousse de chronomètre de code bleu

TROUSSE DE CHRONOMÈTRE DE CODE BLEU
• Comprend un commutateur de chronomètre, un câble de synchronisation de code bleu et un câble de commande de 25’ (7.62m)

MUR

4-1/2"
(11.4cm)

2-3/4" (7cm)
Commande du commutateur de
temporisation

OPTION DE SIGNAL
SONORE

• Uniquement sur la fonction
de compte à rebours et de
chronomètre

• Fréquence : 3 KHz +/-0,5 KHz

SPÉCIFICATIONS DE
COMMANDE DE
COMMUTATEUR

• Permet à l’utilisateur d’exécuter,
de maintenir ou de réinitialiser le
chronomètre de code bleu

• Conçue pour tenir à l’intérieur d’une
seule boîte de électrique (non
incluse)

Pour en savoir plus :
Appelez au - 855-602-2934
Courriel : info@primexinc.com
primexinc.com

• Le commutateur à membrane
et la plaque murale se nettoient
facilement et résistent aux
nettoyants et désinfectants courants
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