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Scatir Switch 

Introduction  
Scatir (Self Calibrating Auditory Tone Infrased) est un contacteur qui uti-
lise une technologie infra rouge et permet de détecter à faible distance 
une amplitude de mouvement même minime, sans contact physique avec 
le détecteur. Scatir est disponible en deux versions : détecteur IR monté 
sur lunettes ou sur flexible.  Les applications sont multiples : déplacement 
d’un doigt, mouvement facial, clignement de paupière...

Contacteurs
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• Scatir lunettes • Scatir de luxe (lunettes et flexible)
• Scatir sur flexible

Références

Fabricant

Distributeurs

Prix  ± 420 € (lunette ou flexible)      ± 490 €  ttc (version de luxe) 

TASH (Canada) www.tashinc.com

• Suppléance www.suppleance.fr
• CECIAA   www.ceciaa.com/handicap-moteur
• CIMIS www.cimis.fr
• Vocalisis www.vocalisis.com

Capteur monté sur flexible

Caractéristiques générales

Longueur : 114 mm }   
Largeur : 114 mm }  boîtier
Hauteur :   30 mm }

Poids  : 80 grs 

Action : simple
Force d’appui : 0

Surface de contact  : 0
Degré de liberté : unidirectionnel

Course : 5 à 40 mm

Contact au repos : ouvert
Nb. de positions : mono stable

Tension maxi : non communiqué
Intensité maxi : non communiqué 

Fonctionnement  : électronique
Sensibilité réglable  : calibratioin

Étanchéité aux projections  : oui
Moyen de contrôle  : Led + bip

Robustesse : ++
Connecteur : jack  mâle mono 3,5 mm 

Matière : coffret électronique
Coloris : dépend du support

Description  

1- Boîtier électronique 
Dimensions : longueur = 114 mm, largeur = 114 mm, hauteur = 30 mm
Poids : 80 grs
• La face avant présente (de gauche à droite) : 

> relay out, un jack châssis 3,5 mm destiné à être connecté sur un ap-
pareil (câble fourni) 

> deux leds vertes : relay on (indication de contact) et valid 
(confirmation du changement de programmation) ; 

> un jack châssis 3,5 mm (to sensor) destiné au branchement du dé-
tecteur lunette ou flexible ; 

> deux leds rouges, power (mise sous tension et mode status (clignote 
trois fois au démarrage pour assurer la calibration ; 

> interrupteur à glissière (marche/arrêt)
> led jaune : indicateur de charge.

• La face arrière présente le compartiment destiné à la pile 9 volts, ainsi 
que le connecteur destiné au chargeur (fourni).
• La face inférieure comporte un interrupteur à 4 micro Switch destiné 
aux réglages du mode calibration (manuel ou automatique) et du feed-
back sonore.

Capteur monté sur monture de lunettes
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2- Le détecteur infra rouge 
Le détecteur est constitué de deux diodes infra rouge (émission -réception) 
serties entre elles par de la gaine thermo rétractable.
Une liaison par câble souple (1 m) permet la connexion au boîtier. 
Deux supports sont proposés : 
• Montage sur lunettes (clignement de paupière) : le détecteur est monté 
sur les branches latérales d’une monture de lunettes sans verres, par l’in-
termédiaire d’une pièce coulissante permettant un réglage en profondeur ; 
• Montage sur flexible : le détecteur est inséré dans un flexible multi-orien-
table (style micro), longueur = 30 cm. 
Un kit de fixation est fourni permettant une installation sur le châssis d’un 
fauteuil. (Il est possible de se procurer la version Scatir de luxe incluant les 
deux supports).

Utilisation  
Principe de fonctionnement
Scatir mesure en permanence la distance qui sépare son détecteur de la 
partie du corps et déclenche le contact quand cette distance diminue. 
Cette distance de référence peut être réglée : 

• manuellement : position Switch 3 up et Switch 4 down puis calibrée en 
appuyant sur le bouton reset ; 

• automatiquement : le calibrage s’effectue sans intervention lors de la 
mise sous tension (Switch 3 down, Switch 4 up).
Le contact s’établit pendant toute la durée d’approche vers le capteur. 
Feed-back sonore : 
L’absence de contact physique avec le détecteur est compensée par un 
feed-back acoustique (bip sonore) dont la programmation s’effectue avec 
les Switch 1 et 2. On peut choisir un bip momentané ou continu.

Applications  

1- Commande à l’oeil et clignement de paupière
On utilisera de préférence le mode calibration automatique. La com-
mande peut être obtenue : 

• par déplacement de la pupille dans le sens opposé au détecteur 
• par clignement de la paupière : l’appareil se montre très sensible et 

performant, mais en fonction de l’éclairage ambiant, il est difficile de fil-
trer les clignements involontaires en l’absence d’une temporisation qui per-
mettrait une validation après occlusion volontaire et prolongée. D’où l’utilité 
de régler ce paramètre quand il existe sur l’appareil ou le logiciel utilisé 
(durée minimale d’appui).
2- Approche d’une partie du corps
Les applications sont multiples dès qu’une partie du corps peut être utilisée 
pour s’approcher temporairement du capteur. Exemples :

• approche d’un doigt
• déplacement latéral de la tête (tempe)
• menton (ouverture de la bouche) 
• mouvement facial : lèvres, gonflement des joues, froncement des sourcils

Remarque : La validation s’opère par rapprochement de la partie du 
corps vers le détecteur ou par modification de l’état de réflexion des IR. 
L’appareil ne conviendra pas pour un déplacement aller-retour face au 
détecteur car dans ce cas, deux validations seront successivement enregis-
trées.

Conclusion  
Nous avons été séduit par les performances de cet appareil, sa simplicité 
d’utilisation et ses nombreuses applications. Il est cependant dommage, à 
ce degré de technologie, que Scatir ne comporte pas une temporisation fil-
trant notamment les clignements de paupière, technique utilisée fréquem-
ment auprès de personnes atteintes de locked in syndrom (tenir compte de 
la remarque susmentionnée).
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Bracelet avec électrodes

Scatir face arrière

Scatir monté sur flexible fixé sur la 
poignée d’un fauteuil roulant

Programmation par micro-Switch


