Care SecurePlus
téléphone alarme à télécommandes sans fil
message d’assistance personnalisable
appel d’urgence et prise d’appel à distance par télécommandes*
4 touches mémoires élargies et personnalisables (photos)

* 2 télécommandes fournies dont une étanche (IP 56)

Care SecurePlus
Coloris: blanc
Numérotation / Conversation

Durée du message d’assistance (secondes)

30

Fonction mains-libres réglable

•

Signal sonore de confirmation de l’activation de l’alarme

Prise d’appel à distance par télécommande

•

Télécommandes fournies

Volume du combiné réglable jusqu’à 25 dB. Nb de niveaux

3

Portée en champ libre de la télécommande non étanche

Touches mémoires élargies et personnalisables avec photos

4

Livrées avec tour de cou anti strangulation

Touches alarme et mains-libres élargies et rétro-éclairées

2

Autres caractéristiques techniques

Compatible appareils auditifs (ETS300 881)

•

Appairage possible des télécommandes

Touches bis/R

•

Fréquence des télécommandes (MHz)

Sonnerie
Volume de la sonnerie réglable. Nb de niveaux
Niveau extra-fort de la sonnerie (à 1 mètre)

3
jusqu’à 85 dB(A)

Flash lumineux de sonnerie

•

Fonctions d’alerte

•

2 dont une étanche
100 m
•
•
868.35

Combiné avec bobine à induction magnétique

•

Fonction surveillance d’ambiance (par le mains-libres)

•

Témoins lumineux de bon fonctionnement

2

Indicateur de batteries faibles

•

Curseurs de réglages facilement accessibles

•

Message d’assistance personnalisable transmis à 4 numéros

•

Sauvegarde des données par piles (fournies)

4 x AA LR6

Appel en boucle sur 4 n°s de secours
avec réitération automatique

•

Piles pour télécommandes fournies

VR22

SecurePlus 50rc

télécommande étanche fournie
Cette télécommande résistant aux jets d’eau* vous
permet de recevoir vos appels et de déclencher
l’alarme de votre téléphone Care SecurePlus à tout
moment, même sous la douche. Bracelet et cordon
tour de cou de sécurité inclus.
Bracelet

•

Tour de cou anti-strangulation

•

Indice de protection d’étanchéité IP56

•

alarme pendentif étanche (IP56)
La classification Indice de Protection d’étanchéité IP56 garantit
le fonctionnement de la télécommande même sous de puissants
jets d’eau.
Taille : 38 x 47 x 14 mm
Portée d’environ 30 mètres
Batterie de type A23 incluse
Pour une utilisation avec le téléphone Care SecurePlus seulement.
* ne pas submerger
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