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Modèle D1
ORACLE

Le meilleur de la téléassistance
mobile & GPS

770, chemin des Massuguettes
13300 SALON-DE-PROVENCE
Tél. 04 90 50 47 48
Mail : cbmeditrax@gmail.com

www.meditrax-gps.fr
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DISTRIBUTEUR

50% de déduction établie

sur les sommes engagées

sur notre service

Décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services

à la personne, complété par la circulaire

ANSP 1-2007 du 15 mai 2007.

Bénéficiez du

crédit d’impôt !

LA SÉCURITÉ
pour les

personnes 
âgées

Caractéristiques techniques
Taille : 48x41x16.9mm

Batterie : 650mAh
Temps de fonctionnement : entre 2 à 3 jours

Positionnement : GPS + BD + LBS + WIFI

Le meilleur de la téléassistance mobile & GPS

DÉTECTION
DE CHUTES 

LOCALISATION
GPS 

GRANDE
AUTONOMIE ÉTANCHE

Plusieurs coloris disponibles selon le stock.



Des fonctionnalités
EXCEPTIONNELLES

Abonnement ENTOURAGE
Appel successif des numéros de téléphone de 1 à 
3 personnes de votre choix. La personne qui est 
jointe la première organise l’aide.

Abonnement mensuel
comprenant : abonnement mobile
+ coût des appels d’urgence.
Engagement minimum 12 mois.

Abonnement
CENTRALE ASSISTANCE
Votre appel est transféré à la centrale d’appel 
d’urgence, joignable en permanence.

Abonnement mensuel
comprenant : abonnement mobile
+ coût des appels d’urgence
+ appels vers une centrale
d’urgence professionnelle.
Engagement minimum 12 mois.

35 €
par mois

soit 17,50 e après

déduction fiscale

TTC 

39 €
par mois

soit 19,50 e après

déduction fiscale

TTC 

2 formules
D’ABONNEMENT
( Dépôt de garantie 72 € )

GPSLocalisation

Détecteur de chutes automatique
Une alarme automatique qui se déclenche 
en cas de chutes, malaises, immobilisation 
à terre… Afin d’avertir votre entourage ou 
le plateau d’assistance !

Système GPS permettant
de localiser l’utilisateur
L’adminitrateur peut suivre
la personne en temps réel
et accéder à l’historique
de ses déplacements.
Localisation par WIFI, LBS et GPS

> Mode pour les personnes âgées

> Écran tactile

> Appel vidéo

> WeChat

> Conversation à deux

> Ip67 étanche

> Détection de chute automatique

Montre
ORACLE
La

Fonctionne avec l’application AIBEILE PLUS
sur votre smartphone
Compatible ANDROID & IOS

Modèle D1

Borne de rechargement 
en option

Rechargement  
magnétique

Facile à recharger

Étanche...
Caméra Niveau Batterie

Bouton Marche / 
Bouton SOS

Téléphone 
pour appeler

Micro pour Chat

Carte Sim


