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   PRÉVENTION DE CHUTE – ENSEMBLES SANS FIL 

 Codes 
SMART 

Codes 
LOCA-MEDIC 

Description des produits 

 

  

 
 
 
11.0399 

TL-2100G – Moniteur de chute sans fil pour 2 accessoires -  auto-
reset, indicateur lumineux de statut, alerte de batteries faibles et de 
perte de communication avec les accessoires, clé de désactivation 
magnétique, tonalité et volume ajustables, étui de protection et 
sangle - (utiliser avec les coussins et tapis sans fil) 

 
GBR1-SYS 11.03994 GBT-RI - 10"x30" coussin de lit 1 an  

 

GBW1-SYS 11.0199 GBT-WI - 20"x30" coussin de lit 1 an  

 

GC1-SYS 11.03993 GCT-WI - 10"X15" coussin de chaise 1 an 

 
GFM3-SYS 11.03995 FMT-03C -  24"x36" (noir) tapis de sol  - garantie 1 an 

 
GFM5-SYS 11.03996 FMT-05C -  24"x36" (gris) tapis de sol - garantie 1 an 

 
GFM7-SYS 11.03991 FMT-07C -  24"x48" (gris) tapis de sol - garantie 1 an 
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GLM1-SYS 11.03997 Matelas de chute sans fil 26"x48" biseauté - garantie 1 an 

 

 
 
 
11.0440 

GM-01E – Moniteur sans fil de base avec auto-reset, indicateur 
lumineux de statut, alerte de batteries faibles et de perte de 
communication avec les accessoires, volume ajustable - (utiliser 
avec les coussins et tapis sans fil) 

 
GMBR1-SYS 11.04401 GBT-RI - 10"x30" coussin de lit 1 an 

 
GMBW1-SYS 11.04402 GBT-WI - 20"x30" coussin de lit 1 an 

 
GMC1-SYS 11.04403 GCT-WI - 10"X15" coussin de chaise 1 an 

 

 11.04005 

433-EC – Alarme économique sans fil avec auto-reset, indicateur 
lumineux de statut, alerte de batteries faibles, volume ajustable - 
(fonctionne avec tous les accessoires 433 et sans fil) 

 
433BR1-SYS 11.04006 GBT-RI - 10"x30" coussin de lit 1 an 

 
433BW1-SYS 11.04007 GBT-WI - 20"x30" coussin de lit 1 an 

 
433C1-SYS 11.04008 GCT-WI - 10"X15" coussin de chaise 1 an 
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 11.0439 

TL-2016R – Moniteur à distance avec bouton d’appel, indicateur 
lumineux de statut, alerte de batteries faibles et de perte de 
communication avec les accessoires, clé de désactivation 
magnétique, tonalité et volume ajustables, étui de protection et 
sangle 

 
WMBR1-SYS 11.0419 PPB-RI et TL-2016P -  10"x30" coussin de lit 1 an et Pagette 

 

WMBW1-SYS 11.04191 PPB-WI et TL-2016P -  20"x30" coussin de lit 1 an et Pagette 

 

WMC1-SYS 11.04192 PPC-WI et TL-2016P - 7"x15" coussin de chaise 1 an et Pagette  

 
WMFM3-SYS 11.04193 FM-03 et TL-2016P - 24"x36" (noir) tapis de sol et Pagette - garantie 1 an 

 

WMFM5-SYS 11.04194 FM-05 et TL-2016P - 24"x36" (gris) tapis de sol et Pagette - garantie 1 an  

 

WMFM7-SYS 11.04195 FM-07 et TL-2016P - 24"x48" (gris) tapis de sol et Pagette - garantie 1 an  

 

WMLM1-SYS 11.04196 LM-01 et TL-2016P - 26"x48" Matelas de chute et Pagette - garantie 1 an 
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WMSB90-SYS 11.04197 TL-2109 et TL-2016P - Ceinture pelvienne a boucle et Pagette- garantie 1 an  

   PRÉVENTION DE CHUTE – ENSEMBLES AVEC FIL 

 

 11.0390 

TL-2100S - Moniteur “Auto-Reset” sécuritaire avec indicateur 
lumineux de statut, alerte de batteries faibles et de perte de 
communication avec les accessoires, clé de désactivation 
magnétique, port de système d’appel centralisé, tonalité et volume 
ajustables avec amorce à retard, étui de protection et sangle 

 
SBR1-SYS 14.0178 PPB-RI - 10"x30" coussin de lit 1 an 

 
SBW1-SYS 11.0391 PPB-WI - 20"x30" coussin de lit 1 an 

 

SC1-SYS 11.0388 PPC-WI - 7"x15" coussin de chaise 1 an 

 

SFM3-SYS 11.03901 FM-03 -  24"x36" (noir) tapis de sol avec cordon à débranchement sécuritaire - 
garantie 1 an 

 

SFM5-SYS 11.03902 FM-05 -  24"x36" (gris) tapis de sol avec cordon à débranchement sécuritaire - 
garantie 1 an 
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SFM7-SYS 11.03903 FM-07 -  24"x48" (gris) tapis de sol avec cordon à débranchement sécuritaire - 
garantie 1 an  

 

SLM1-SYS 11.03904 Matelas de chute 26"x48" biseauté- garantie 1 an  

 

SSB90-SYS 11.0200 TL-2109 Ceinture pelvienne a boucle - garantie 1 an   

 
SSB90V-SYS 11.02003 TL-2109V Ceinture pelvienne a velcro - garantie 1 an   

 

 11.0429 

TL-2100CP – Moniteur à indicateur de remplacement des coussins 
avec auto-reset, indicateur lumineux de statut, alerte de batteries 
faibles et de perte de communication avec les accessoires, clé de 
désactivation magnétique, port de système d’appel centralisé, 
tonalité et volume ajustables avec amorce à retard, étui de 
protection et sangle - (utiliser avec les coussins à durée de vie 
calculée) 

 
CPBR1-SYS 11.01925 TB-RI - 10"x30" coussin de lit à durée de vie calculée 1 an  

 
CPBW1-SYS 11.01922 TB-WI - 20"x30" coussin de lit à durée de vie calculée 1 an 
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CPC1-SYS 11.01926 TC-WI - 10"x15" coussin de chaise à durée de vie calculée 1 an 

    

 

 11.0398 

TL-2100E – Moniteur économique avec interrupteur on/off, auto-
reset, indicateur lumineux de statut, alerte de batteries faibles et de 
perte de communication avec les accessoires, port de système 
d’appel centralisé, tonalité et volume ajustables, étui de protection et 
sangle  

 
EBR1-SYS 11.03982 PPB-RI - 10"x30" coussin de lit 1 an 

 
EBW1-SYS 11.03983 PPB-WI - 20"x30" coussin de lit 1 an 

 

EC1-SYS 11.03984 PPC-WI - 7"x15" coussin de chaise 1 an 

 

EFM3-SYS 11.03987 FM-03 -  24"x36" (noir) tapis de sol avec cordon à débranchement sécuritaire - 
garantie 1 an 

 

EFM5-SYS 11.03988 FM-05 -  24"x36" (gris) tapis de sol avec cordon à débranchement sécuritaire - 
garantie 1 an 

 

EFM7-SYS 11.03989 FM-07 -  24"x48" (gris) tapis de sol avec cordon à débranchement sécuritaire - 
garantie 1 an  

 
ELM1-SYS 11.03990 Matelas de chute 26"x48" biseauté - garantie 1 an  
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ESB90-SYS 11.03985 TL-2109 Ceinture pelvienne a boucle - garantie 1 an   

 
ESB90V-SYS 11.03986 TL-2109V Ceinture pelvienne a velcro - garantie 1 an   

 

   TL-2100B – Moniteur de base avec auto-reset, alerte de batteries 
faibles, port de système d’appel centralisé et volume ajustable 

 
BBR1-SYS 11.04501 PPB-RI -  10"x30" coussin de lit 1 an 

 

BBW1-SYS 11.04502 PPB-WI - 20"x30" coussin de lit 1 an 

 

BC1-SYS 11.04503 PPC-WI - 7"x15" coussin de chaise 1 an 

 

BFM3-SYS 11.04504 FM-03 -  24"x36" (noir) tapis de sol avec cordon à débranchement sécuritaire - 
garantie 1 an 

 

BFM5-SYS 11.04505 FM-05 -  24"x36" (gris) tapis de sol avec cordon à débranchement sécuritaire - 
garantie 1 an 

 

BFM7-SYS 11.04506 FM-07 -  24"x48" (gris) tapis de sol avec cordon à débranchement sécuritaire - 
garantie 1 an  
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BLM1-SYS 11.04507 Matelas de chute 26"x48" biseauté - garantie 1 an  

 

BSB90-SYS 11.04508 TL-2109 Ceinture pelvienne a boucle - garantie 1 an   

 

BSB90V-SYS 11.04509 TL-2109V Ceinture pelvienne a velcro - garantie 1 an   

 

 11.0385 

TL-2100V – Moniteur à enregistrement vocal avec auto-reset, 
indicateur lumineux de statut, alerte de batteries faibles et de perte 
de communication avec les accessoires, clé de désactivation 
magnétique, port de système d’appel centralisé, volume ajustable, 
étui de protection et sangle – garantie 1 an 

 
VBR1-SYS 14.01781 PPB-RI - 10"x30" coussin de lit 1 an 

 

VBW1-SYS 11.0375 PPB-WI - 20"x30" coussin de lit 1 an 

 

VC1-SYS 14.01782 PPC-WI - 7"x15" coussin de chaise 1 an 

 

VFM3-SYS 14.01783 FM-03 -  24"x36" (noir) tapis de sol avec cordon à débranchement sécuritaire - 
garantie 1 an 
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VFM5-SYS 14.01784 FM-05 -  24"x36" (gris) tapis de sol avec cordon à débranchement sécuritaire - 
garantie 1 an 

 

VFM7-SYS 14.01785 FM-07 -  24"x48" (gris) tapis de sol avec cordon à débranchement sécuritaire - 
garantie 1 an  

 

VSB90-SYS 14.01786 TL-2109 Ceinture pelvienne a boucle - garantie 1 an   

 
VSB90V-SYS 14.01787 TL-2109V Ceinture pelvienne a velcro - garantie 1 an   

 

 11.0382 

TL-3100 – Moniteur duo à cordelette magnétique ET coussin sensitif, 
avec bouton d’arrêt, port de système d’appel centralisé, indicateur 
lumineux de statut, alerte de batteries faibles et de perte de 
communication avec les accessoires, tonalité et volume ajustables 

 

DualB1-SYS 11.03821 PPB-RI - 10"x30" coussin de lit 1 an 

 

DualC1-SYS 11.03822 PPC-WI - 7"x15" coussin de chaise 1 an 

    PRÉVENTION DE CHUTE –  MONITEURS INDIVIDUELS 

 
Moniteurs de chute – 
Sans fil  
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TL-2100G 11.0399 
Moniteur de chute sans fil pour 2 accessoires -  auto-reset, indicateur lumineux 
de statut, alerte de batteries faibles et de perte de communication avec les 
accessoires, clé de désactivation magnétique, tonalité et volume ajustables, étui 
de protection et sangle – garantie de 1 an (utiliser avec les coussins et tapis 
sans fil) 

 

GM-01E 11.0440 Moniteur sans fil de base avec auto-reset, indicateur lumineux de statut, alerte 
de batteries faibles et de perte de communication avec les accessoires, volume 
ajustable - (utiliser avec les coussins et tapis sans fil)  

 

433-EC 11.04005 
Alarme économique sans fil avec auto-reset, indicateur lumineux de statut, alerte 
de batteries faibles, volume ajustable - (fonctionne avec tous les accessoires 
433 et sans fil) 

 Moniteurs de chute – 
Avec fil  

 

TL-2016R 11.0439 Moniteur à distance avec bouton d’appel, indicateur lumineux de statut, alerte de 
batteries faibles et de perte de communication avec les accessoires, clé de 
désactivation magnétique, tonalité et volume ajustables, étui de protection et 
sangle  (bouton d’appel pour résident vendu séparément, code produit TL-
2016NC) - garantie 1 an 

 

TL-2100S 11.0390 
TL-2100S - Moniteur “Auto-Reset” sécuritaire avec indicateur lumineux de statut, 
alerte de batteries faibles et de perte de communication avec les accessoires, 
clé de désactivation magnétique, port de système d’appel centralisé, tonalité et 
volume ajustables avec amorce à retard, étui de protection et sangle 
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TL-2100CP 11.0429 Moniteur à indicateur de remplacement des coussins avec auto-reset, indicateur 
lumineux de statut, alerte de batteries faibles et de perte de communication avec 
les accessoires, clé de désactivation magnétique, port de système d’appel 
centralisé, tonalité et volume ajustables avec amorce à retard, étui de protection 
et sangle - (utiliser avec les coussins à durée de vie calculée) 

 

TL-2100E 11.0398 
Moniteur économique avec interrupteur on/off, auto-reset, indicateur lumineux de 
statut, alerte de batteries faibles et de perte de communication avec les 
accessoires, port de système d’appel centralisé, tonalité et volume ajustables, 
étui de protection et sangle 

 

TL-2100V 11.0385 
Moniteur à enregistrement vocal avec auto-reset, indicateur lumineux de statut, 
alerte de batteries faibles et de perte de communication avec les accessoires, 
clé de désactivation magnétique, port de système d’appel centralisé, volume 
ajustable, étui de protection et sangle – garantie 1 an 

 

TL-3100 11.0382 

TL-3100 – Moniteur duo à cordelette magnétique ET coussin sensitif, avec 
bouton d’arrêt, port de système d’appel centralisé, indicateur lumineux de statut, 
alerte de batteries faibles et de perte de communication avec les accessoires, 
tonalité et volume ajustables - garantie 1 an 

   PRÉVENTION DE CHUTE –  ACCESSOIRES INDIVIDUELS 

 Coussins de 
lit    

 

GBT-RI 11.0378 Coussin de lit sans fil 10"x30" – garantie 1 an (utiliser uniquement avec TL-
2100G, GM-01E, 433-CMU or 433-EC) 
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GBT-WI 11.03781 Coussin de lit sans fil 20"x30" - garantie 1 an (utiliser uniquement avec TL-
2100G, GM-01E, 433-CMU or 433-EC) 

 
PPB-RI 11.0383 Coussin de lit 10"x30" - garantie 1 an 

 
PPB-WI 11.0392 Coussin de lit 20"x30" - garantie 1 an 

 
TB-RI 11.03782 Coussin de lit à durée de vie calculée 10"x30" - garantie 1 an (utiliser 

uniquement avec TL-2100CP) 

 

TB-WI 11.03783 Coussin de lit à durée de vie calculée 20"x30" - garantie 1 an (utiliser 
uniquement avec TL-2100CP) 

    

 Coussins de 
chaise 

   

 

GCT-WI 11.0379 Coussin de chaise sans fil 10"x15" - garantie 1 an (utiliser uniquement avec TL-
2100G, GM-01E, 433-CMU or 433-EC) 

 
PPC-WI 11.0376 Coussin de chaise 7"x15"  - garantie 1 an 

 

TC-WI 11.03784 Coussin de chaise à durée de vie calculée 10"x15" - garantie 1 an (utiliser 
uniquement avec TL-2100CP) 

   
 Sécurité au sol – sans fil    
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FMT-03C 11.03872 Tapis de sol sans fil  24"x36" (noir) - garantie 1 an (utiliser uniquement avec TL-
2100G, GM-01E, 433-CMU or 433-EC) 

 

FMT-05C 11.03871 Tapis de sol sans fil  24"x36" (gris) - garantie 1 an (utiliser uniquement avec TL-
2100G, GM-01E, 433-CMU or 433-EC) 

 

FMT-07C 11.0387 Tapis de sol sans fil 24"x48" (gris) - garantie 1 an (utiliser uniquement avec TL-
2100G, GM-01E, 433-CMU or 433-EC) 

 

LM-01C 11.03873 Matelas de chute sans fil 26"x48" biseauté, avec transmetteur - garantie 1 an  

 Sécurité au sol – avec fil   

 

FM-03 11.0386 Tapis de sol pour moniteur à fil ou à distance avec prise téléphone 1/4" 24"x36" 
(noir) - garantie 1 an  

 

FM-05 11.03863 Tapis de sol pour moniteur à fil ou à distance avec prise téléphone 1/4" 24"x36" 
(gris) - garantie 1 an 

 

FM-07 11.03861 Long tapis de sol pour moniteur à fil ou à distance avec cordon à 
débranchement sécuritaire  24"x48" (gris) - garantie 1 an 

 

LM-01 11.03874 Matelas de chute 26"x48" biseauté - garantie 1 an 

  
 Ceinture de sécurité pour alarme prématurée  (utiliser avec les moniteurs série TL-2100 et TL-3100) 
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TL-2109 11.02002 Ceinture pelvienne a boucle (ajustable : 20" à 54") - garantie 1 an 

 

TL-2109V 11.02001 Ceinture pelvienne à velcro - garantie 1 an 

    

  
 Détecteurs de mouvement et alarmes de sortie de lit 

 

TL-2700 28.5006 Détecteur de mouvement alarme intégrée avec support pivotant – garantie 90 
jours       

 

TL-2800 11.0432 Détecteur de mouvement et moniteur sans fil – garantie 90 jours 

 
TL-5102MP 11.01924 Détecteur de mouvement et pagette – garantie 90 jours 
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PIR-01 28.5007 Détecteur de mouvement sans fil pour TL-2100G 

 

GPIR1-SYS 11.03992 Ensemble moniteur TL-2100G sans fil avec détecteur de mouvement sans fil 
PIR-01 

 

GPIR2-SYS 11.03998 Ensemble moniteur TL-2100G sans fil avec 2 détecteurs de mouvement sans fil 
PIR 

 
 
 

 
Coussins de 
toilette  

 
 
(utiliser avec moniteurs série TL-2100 et TL-3100) 

 PPT-1 11.0460 coussin de toilette – garantie 30 jours 

 
PPT-5 11.04601 coussin de toilette (paquet de 5) – garantie 30 jours 

   
 Moniteurs à cordelette   

 

TL-02 11.0470 Moniteur a cordelette et aimant tout équipé - garantie 1 an 
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    PRÉVENTION DE CHUTE –  PIÈCES 

 Support de moniteur   

 

MB-01 11.04251 Support de moniteur ajustable - pour lit ou chaise (utiliser avec moniteurs série 
TL-00) 

 

MB-02 11.04252 Support de moniteur – pour lit ou mural (utiliser avec moniteurs série TL-00) 

 

MB-03 11.04253 Support de moniteur ajustable – pour lit ou chaise (utiliser avec moniteurs série 
TL-2100) 

 

MB-06 11.04254 Support de moniteur flexible pour détecteurs de mouvement 

 

MB-07B 11.0424 Support de moniteur – pour tête de lit et ridelles (utiliser avec moniteurs TL-03, 
TL-04, série TL-2100, TL-3000, TL-3100, TL-02 et TL-2000) 
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MB-07C 11.0425 Support de moniteur – pour fauteuil roulant (utiliser avec moniteurs TL-03, TL-
04, série TL-2100, TL-3000, TL-3100, TL-02 et TL-2000) 

 

MB-08 11.04255 Support de moniteur en plastique pour détecteurs de mouvement 

    
 Pièces de moniteurs   

 

AC-01 11.04009 Adaptateur AC pour moniteurs série TL-00 - 9 volt 

 

AC-02 11.04001 Adaptateur AC pour moniteurs série TL-2100, TL-2016R et ancien modèle TL-
2015R1  - 9 volt 

 

AC-03 11.04010 Adaptateur AC pour moniteur de porte - 12 volt 

 

AC-04E 11.04011 Adaptateur AC pour moniteur centralisé 433-CMU et 433-EC - 12 volt 

 
AC-05 11.04004 Adaptateur AC pour moniteur série TL-2100-R2 et R3 - 6 volt 
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CK-01 11.0438 Clé de désactivation magnétique 

GC-01 54.0064 Pince de vêtement pour moniteurs à cordelette 

 

LC-02 54.0065 Pince de vêtement à loquet pour moniteurs à cordelette 

 
NCS-02 11.0394 Adaptateur “Y” blanc pour système d’appel centralisé 

 
NCLA-01 11.0395 Câble 6’ pour cloche d’appel centralisée 

 

PB-01 11.03999 Étui de protection pour moniteurs série TL-2100 

 

PB-03 11.03823 Étui de protection pour moniteurs à cordelette et moniteurs à cordelette et 
coussin sensoriel (utiliser avec TL-2200PS, TL-3000 et TL-3100) 

 

PS-02 85.171496 Cordelette et aimant de remplacement pour moniteurs TL-02 et TL-2000 

 

PS-04 11.04702 Cordelette et aimant de remplacement pour moniteurs TL-3000, TL-3100, et TL-
2200PS 

 Pièce de coussins   
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BCS-03 11.05891 Pinces et élastiques pour fixer le coussin au lit, l’ensemble inclus 3 pinces 
(utiliser seulement avec les coussins troués aux coins) 

 

BCS-04 11.0589 Pinces et élastiques pour fixer le coussin au lit, l’ensemble inclus 4 pinces 
(utiliser seulement avec les coussins troués aux coins) 

 
MTP-01 85.171498 prise modulaire téléphone 1/4" 

    

   ANTI-ERRANCE - ENSEMBLES 

 Ensembles anti-errance  

 
TL-3004SYSR2 11.04341 Ensemble de moniteur de porte double - 2 barres de porte, bracelet de 

résident, adaptateur AC, bouton “reset” à distance et porte-clé aimanté 
d’activation/désactivation (utiliser avec TL-2015SR2 or DTC-01) – voir les 
pièces et accessoires pour les composantes seules  
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TL-3005SYSR2 11.0434 Ensemble de moniteur de porte simple - 1 barre de porte, bracelet de 

résident, adaptateur AC, bouton “reset” à distance et porte-clé aimanté 
d’activation/désactivation (utiliser avec TL-2015SR2 or DTC-01) – voir les 
pièces et accessoires pour les composantes seules  

 


