Détect +
Dernier né de la gamme Téléassistance 3.0
d’Europ Assistance, Détect+ est un détecteur
de chute innovant et intelligent.
Design moderne et surtout technologie
performante font de ce détecteur
un outil fiable pour prendre en
charge rapidement les chutes
et en réduire les conséquences
post-traumatiques.

Un nouveau design
D’un look proche de celui d’une
montre connectée, Détect+ se
fait très discret à votre poignet.
Il peut être choisi en deux coloris :
bracelet Noir ou Bleu ciel.
Une des grandes nouveautés est
qu’il peut être porté au poignet comme
en tour de cou grâce à son cordon.
Détect+ est connectable à tous les boîtiers haut-parleurs
de la gamme Téléassistance Domicile.

Un détecteur de chute
encore plus performant !
Détect+ intègre deux dispositifs technologiques permettant de repérer les chutes.
Le premier capteur est capable de détecter l’accélération,
le choc et la perte de verticalité.
Le second capteur détermine si la personne reste au sol
ou se relève. Détect+ est aussi capable de discerner les
convulsions, tremblements et tentatives de se relever.
Il prend en compte l’ensemble des données ainsi récoltées
pour déterminer la réalité de la chute lourde.
Et comme Détect+ est équipé d’une alarme automatique,
si la personne ne se relève pas, la plateforme de téléassistance est immédiatement alertée.

Comment fonctionne-t-il ?*
Vous tombez, Détect+ calcule l’accélération et le choc assortis d’une perte
d’altitude. Un capteur complémentaire
analyse si vous vous relevez ou restez
au sol. Si Détect+ analyse que vous vous
êtes relevé et que vous êtes stable durant
6 secondes : aucune alarme ne sera
envoyée au plateau de téléassistance.
Dans le cas contraire, au bout de 20 secondes, le détecteur
va vibrer pendant quelques secondes (une LED rouge
clignote sur le dessus). Puis une alarme automatique est
envoyée au plateau de téléassistance qui prend contact
avec vous immédiatement via le boitier haut-parleur et
envoie les services d’urgence si nécessaire.
Vous pouvez annuler cette alarme avant
son envoi au plateau de téléassistance
en recouvrant le Détect+ avec votre
main pendant 2 secondes.

Dispositif manuel
Bien entendu, vous pouvez joindre les téléassistants à
tout moment, en appuyant tout simplement sur le bouton
d’appel du Détect+. Chaque appui bouton est confirmé
par une vibration et par la LED rouge allumée.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Autonomie : jusqu’à 2 ans (à raison d’un appel par jour) – Pile CR2477
lithium
Taille : 3,7 cm (longueur) x 3,3 cm (largeur) x 1,27 cm (épaisseur)
Poids : 35 grammes
Plastique hypoallergénique, résistant à l’eau et aux chocs
* Ce dispositif est un détecteur de chutes lourdes. La détection de chute ne prend pas en
charge les chutes dites molles, ralenties ou les malaises (dans le cas d’une chute lente
depuis un fauteuil par exemple ou ralentie en se tenant à un meuble). Dans les cas cités,
l’alarme devra être déclenchée en appuyant sur le bouton.

BESOIN D’INFORMATIONS ?
PAR TÉLÉPHONE
Appelez-nous au :

SUR NOTRE SITE INTERNET
www.ea-lateleassistance.com

1, promenade de la Bonnette - 92230 Gennevilliers
Europ Téléassistance - 453 798 647 RCS Nanterre
Agréée Service à la personne sous le numéro N°SAP453798647
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Alarme automatique

