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Système d’appel du personnel de service composé d’une base émet-
teur, de plusieurs “pagers” (bipers), d’une base d’appel optionnelle 
(“caller” de table) et d’une station de chargement pour les “pagers” 
(2 types de pagers: pager de base + pager avec écran LCD)

Silencieux et discret, ce système permet d’alerter le personnel - depuis 
les cuisines d’une part – quand une commande est prête - mais aussi – et 
cela est nouveau ! - depuis la salle de restauration et les tables des clients.

Idéal non seulement dans les restaurants, les hôtels, les bars et disco-
thèques, RISTO System est également très utile dans tous les métiers 
de services où le personnel peut être appelé: établissements médica-
lisés, maisons de retraite et de repos, hôpitaux, etc.

RISTO SYSTEM
S Y S T È M E  D ’ A P P E L  S E R V E U R S

un système d’appel à radiofréquences 
performant et discret pour un service 

optimal en restauration et dans 
tous les métiers de services       
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MODÈLE RISTO SYSTEM - MPS 1006/1012/1022

Modèle radio Aurel - TX4M30SA10

Fréquence 433,92 Mhz

Alimentation électrique 220 / 15 volt 1500 mA DC avec transformateur

Puissanse de trasmission < 10 mW

Nombres de touches 6/12/22 selon les modèle

Portée ~100 mètres extérieur/ ~30 mètres à l’intèrieur

Dimensions 221 x 165 x 70 mm

Poids 446 gr

Antenne type fléxible

S’utilise en support vertical ou mural

C AR ACTERISTIQUES DU "PAGER" 

Modèle  Vibreur MPS Pager

Piles 4NH-AAA4,8V 600 mAh

Modèle radio Aurel-RX V4M50SA60SF

Viseur LCD 3 caractères (seulement pour les “pagers” associés au “caller” de table)

C AR ACTÉRISTIQUES “C ALLER ” DE TABLE (OPTIONNEL)  

Modèle radio Aurel HSC-TX1 RF SAW 1-3 CH HCS 300

Fréquence 433,92 Mhz

Piles 3V Lithium-ion

Dimensions 110(diamètre) X 20mm

Poids 83 gr

Antenne interne

RISTO SYSTEM :

réduit les déplacements inutiles entre 

les cuisines et la salle de restauration 

permet au personnel de service d’être 

plus disponible pour la clientèle

performant, discret, silencieux

parfait pour la restauration, 

l’hôtellerie, les bars et les 

discothèques 

et tous les métiers de services 

idéal aussi pour les lieux et services 

médicalisés (hôpitaux, maisons de 

retraite et de repos, etc)




