Téléalarm
SDA-MA-07095_95603

CHF 0.00
Description
Le système d’appel à l’aide pour les personnes âgées
ou handicapées permet de rester indépendant et
d’augmenter la sécurité. Une pression sur le bouton
d’alarme de l’émetteur-bracelet active l’unité centrale
qui envoie un appel par le réseau téléphonique public
à des personnes choisies par l’utilisateur.
De plus, notre Fondation a un système de contrôle à
distance 24h/24h.
3 types d'abonnements sont possibles:
Possibilité 1
- 7 numéros programmables
Location mensuelle: CHF 33.Forfait d’installation: CHF 78.Taxe de base de nettoyage: CHF 30.Possibilité 2
- Appel à la Centrale d’alarme 24h sur 24, qui appellera
les personnes de contact et/ou les intervenants
- 3 numéros programmables (3 personnes de contact
obligatoires avant la centrale)
Location mensuelle et adhésion à la Centrale d’alarme: CHF
59.Forfait d’installation: CHF 98.Taxe de base de nettoyage: CHF 30.Installation facultative d'une boîte à clefs: CHF 80.Contrat centrale d'alarme (Gentianes Group) disponible
ici.
Possibilité 3
- Appel à la Centrale d’alarme 24h sur 24, qui appellera
directement les intervenants, sans aucune personne
de contact
Location mensuelle, adhésion à la Centrale d’alarme et à un
Service d’Intervention: CHF 109.Forfait d’installation: CHF 98.Taxe de base de nettoyage: CHF 30.Installation facultative d'une boîte à clefs: CHF 80.Contrat centrale d'alarme (Gentianes Group) disponible
ici.
Nos appareils de Téléalarm restent compatibles avec la
dernière technologie IP.
Pour plus d'informations, vous pouvez sélectionner le lien
suivant: Information compatibilité .
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement
complémentaire.
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