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Hôpitel a développé une télécommande multifonctionnelle 
de télévision avec un haut-parleur intégré de qualité 
médicale, une exclusivité dans l'industrie. Cette 
télécommande offre 4 modes 
d'opération:
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Elle a été conçue pour être 
compatible et utilisée avec le 
Téléviseur ACL intelligent de 
qualité hospitalière fixé dans 

la chambre du patient pour 
accommoder toute 

application interactive 
exigeant une entrée 

de données par clavier 
et pour navigation 

Internet.

Exclusivité Hôpitel

1)  Télécommande de télé
2)  Haut-parleur intégré pour audio

Hôpitel.com

Appareil multifonctionnelle avec 4 modes s'utilisent                          
comme télécommande de télévision, haut-parleur audio,               
clavier QWERTY et souris.

Fixé en chambre, disponible 24 heures sur 24, 7 jours                    
sur 7 et n'exige aucune  alimentation électrique ou                           
gestion de ressources humaines.

 Diminue le risque qu'un liquide ou un solide contaminé se              
pose sur l'instrument  d'où ils pourraient être propagés                  
d'un patient à l'autre.

 Indice de protection de pénétration IP54 tel que défini par le 
standard IEC 60529

 Contrôlé pour utilisation dans une atmosphère enrichie en oxygène.

 Fournit un son clair au lit du patient en réduisant le bruit ambiant 
à l'intérieur et à  l'extérieur de la chambre

 Des liens colorés et facilement identifiables sur le contrôle 

 Le casque d'écoute jetable peut être aussi utilisé avec le contrôle 
à fil à haut-parleur intégré 
 
L'interrupteur à bascule Téléviseur / Clavier permet de transférer 
facilement du mode téléviseur au mode clavier et vice versa avec
un indicateur visuel de l'icône à l'écran qui clignote pendant les 
transitions

Quel que soit le mode que le patient utilise, le mode sera 
toujours affiché dans l'en-tête de l'interface utilisateur  

Avantages

3)  Clavier QWERTY interactif
4)  Souris d'ordinateur


