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Prévenir les chutes nocturnes
Faciliter les interventions du personnel

Hôpital | Clinique | EHPAD | Résidence senior | Maintien à domicile

ACTiNight

Dans les établissements de santé, la sécurité des résidents est une
préoccupation de chaque instant.
Les veilleuses à LED d'ACTiLED ont été conçues pour assurer un éclairage
d'appoint lors des circulations nocturnes.

Ces veilleuses sont robustes (façade en tôle résistante aux chocs
mécaniques) et faciles à installer (dans un boîtier d'encastrement).

Disponible en version allumage simple ou avec des fonctions d'allumage
automatique, elles répondront à un grand nombre de situations.

Veilleuse automatique à détection de mouvement et de seuil
lumineux pour une assistance à l'autonomie
Pour les patients et les résidents, la capacité à se déplacer dans leur chambre en toute sécurité la nuit est un facteur
d'autonomie important. C'est particulièrement vrai dans les EHPAD, les résidences senior ou même chez soi dans le cadre
du maintien à domicile de personnes dépendantes.

Les veilleuses automatiques ACTiLED
intègrent la détection de mouvement
et la mesure de luminosité ambiante
et peuvent s'adapter à différentes
situations. Elles sont programmables
et il est donc possible pour
l'installateur ou le gestionnaire du site
de choisir et paramétrer un mode de
fonctionnement adapté à son besoin.

Fonctionnement du mode détection de mouvement



Nos luminaires sont assemblés dans nos ateliers, à Nantes, dans le respect des règles de
fabrica�on et de ges�on de la qualité. L’ensemble des produits ACTiLED Ligh�ng sont
conformes aux normes en vigueur et marqués CE.
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Mode crépusculaire
Allumé puissance haute lorsque l’éclairage ambiant
est inférieur au seuil crépusculaire.

Mode détection
Allumé lorsque l’éclairage ambiant est inférieur au
seuil crépusculaire, en puissance basse lorsqu’il n’y
a pas de mouvement et en puissance haute lors
d’une détection de mouvement. Lorsque la détection
de mouvement disparaît, la veilleuse reste en niveau
haut pendant la durée de temporisation.

Mode extinction (OFF)
Éteint en toute circonstance.

Mode allumage forcé (ON)
Allumé en toute circonstance.

Installation simple
Les veilleuses ACTiNight s’installent très
facilement dans un boîtier d’encastrement et
se raccordent directement au 230 Volt.

Rénovation
Le modèle ACTiNight220 remplace une
veilleuse ECP Thorn défaillante ou en fin de vie,
et permet de rénover une installation existante
sans engager des travaux lourds.

Modèle automatique flexible et paramétrable

Modèle Fonction Façade / encastrement

ACTiNight150E On/Off 152 mm x 82 mm /
Dans un boîtier 2 postesACTiNight150DE Automatique

ACTiNight220E On/Off 223 mm x 82 mm /
Dans le boîtier existant en
remplacement ECP ThornACTiNight220DE Automatique

ACTiNight Une veilleuse à LED qui s’adapte à vos besoins

Paramétrage de la veilleuse automatique
Les veilleuses automatiques sont livrées préprogrammées en mode « détection »
avec des paramètres par défaut.
Une télécommande infrarouge est disponible. Elle permet de reprogrammer une
veilleuse, en ajustant chaque paramètre à un usage qui peut être spécifique ou
évoluer au fil du temps suivant les résidents.
Une seule télécommande est nécessaire pour un site, permettant au personnel
d’installation ou de maintenance de configurer un parc de veilleuses.

Les modèles ACTiNightxxxDE offrent des fonctionnalités d’automatisme qui peuvent êtres modifiées avec une
télécommande. C’est la solution la plus flexible pour maximiser la sécurité des résidents lors de leurs déplacements
nocturnes et pour faciliter les interventions du personnel médical.


