DECT indePendant
indePendant Living

indePendant est un DECT Pendant destiné aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui souhaitent vivre
chez elles même si elles sont principalement seul. Il maintient le contact avec la famille et les amis, rappelle à son
utilisateur de prendre des médicaments le cas échéant et, plus particulièrement, un détecteur d'alarme de chute et
de fumée fiable avec gestion automatique des alarmes. Compatible à toute station de base DECT standard chez vous…
adaptée aux concepts de vente avec et sans contrat.

Communication
Téléphonie

Amis de la famille

Aide à la séquence d'appel

Contacts d'urgence

Facilité d'utilisation
Guidage vocal

Fonction Ne pas déranger

Charge sans contact

App PC pour une configuration individuelle

Assistant quotidien
Annonces dans toutes les langues nationales

Out-of-Range Notification

Avertissement de batterie faible

Rappel

Sécurité
Appel d'alarme de fumée

Annonces de données personnelles

Alertes via Audio / LED / Vibration

Détection de chute avec appel automatique
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Description du produit
DECT indePendant sert de périphérique personnel avec Voice
Annonces ainsi que le bouton d'appel central 1 pour les appels
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d'aide, touches latérales pratiques 2 pour plusieurs réglages,
multicolore LED d'état 3 pour indiquer le statut du résumé,
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grande LED Ring 4 à état d'appel du signal, haut- parleur
mains libres 5 et haute sensibilité Microphone 6 . Si une aide
urgente est nécessaire, l'utilisateur peut appuyez sur le bouton
d'appel n'importe où dans la maison et immédiatement être
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connecté avec des parents, des amis, des voisins ou des soins
de santé les fournisseurs tels que déterminés par les numéros
d'appel configurés via l' application PC via Micro USB 7.

Caractéristiques de conception
•

e design élégant et moderne

•

Microphone haute sensibilité et haut-parleur mains libres

•

2 touches latérales
(appel sortant, contrôle du volume, interrupteur)

•

Collier

•

Qi Standard Charge

•

configuration facile via l'application PC

•

conforme à toute station de base DECT GAP à domicile

•

définir les noms et numéros de contact

•

configurer la langue des annonces vocales

•

définir la séquence d'appel pour l'aide, l'avertisseur de

Logiciel de configuration

Chute et l'avertisseur de fumée
•

entrer des rappels avec le temps

•

fonctions d'aide à l'enregistrement, mise à niveau du

Informations de contact
Visitez le site Web de votre distributeur ou contactez-le directement.
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