
LA SÉCURITÉ
pour les personnes âgées

Le meilleur de la téléassistance mobile & GPS

GPS
Localisation

de vos appels
d’urgence

Le + petit produit
du marché

50% de déduction établie

sur les somme 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 !

KiwiGPS

Le meilleur de la téléassistance
mobile & GPS

770, chemin des Massuguettes
13300 SALON-DE-PROVENCE
Tél. 04 90 50 47 48 / Fax 04 90 50 99 28
Mail : cbmeditrax@gmail.com

www.meditrax-gps.fr

Dimensions :
60 x 40 x 16 mm
Poids : 30 g
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DITRIBUTEUR

Le + petit
produit
du marché

haut parleurbouton d’appel

console
de recharge

prise USB

Kiwi
GPS



Des fonctionnalités
EXCEPTIONNELLESKiwi

GPS
KIWI GPS est un dispositif 
personnel d’urgence mobile 
qui permet à la personne âgée 
ou isolée d’appeler à l’aide du 
bouton alarme et d’être localisée.

KIWI GPS dispose d’une 
alarme proactive, alertant 
automatiquement lorsque 
l’utilisateur n’est pas en mesure 
de le faire (par exemple en cas de 
chute accidentelle).

Système GPS permettant de
localiser l’utilisateur

Localisation du porteur

par sms avec lien google map

sur le mobile gsm des proches.

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

Localisation GPS
Pour être localisé à tout moment chez 

soi ou à l’extérieur.

Urgences
En fonction du choix de votre 

abonnement, KIWI GPS peut être 
relié à votre entourage mais est 

aussi compatible avec toutes les 
centrales d’assistance présentes 

sur le marché.

Dialogue
Pour demander de l’aide, il suffit 

d’appuyer sur le bouton SOS, 
puis de parler avec votre contact.

Chutes
KIWI GPS possède un capteur de
chute et envoie automatiquement

une alarme en cas de problème.

( Dépôt de garantie 90 € )( Dépôt de garantie 90 € )

Plusieurs coloris disponibles selon le stock.


