> SÉCURITÉ

Restez en contact !

• Mobilité absolue : les appels
d’urgences peuvent être passés aussi
bien de l’intérieur que de l’extérieur.

É
SÉCURIT
ITÉ
& SIMPLIC
Plusieurs coloris disponibles selon le stock.

• Un fonctionnement simple grâce à
une technologie innovante et des
partenaires professionnels.

> SIMPLICITÉ
• Une simple pression d’un bouton suffit
pour déclencher un appel d’urgence.
• Aucune installation technique
nécessaire.

Avec

• Consommation d’énergie très faible.

Caractéristiques techniques
• Mini carte SIM fournie
(dans le cadre de votre abonnement)

• Temps d’utilisation en conversation :
6 heures

• Mémorisation de 3 numéros d’appel
rapide

• Veille : jusqu’à 100 heures

• Fréquence GSM : quadri bande

• Dimensions : 32 x 23 x 12 mm

• GPS/LBS

• Poids : 41 g

• Batterie : 3,7V

www.meditrax-gps.fr
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Le meilleur de la téléassistance
mobile & GPS

Localisation
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DITRIBUTEUR

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

Bouton

LA SÉCURITÉ
POUR LES
PERSONNES
ÂGÉES

Le meilleur de la téléassistance mobile & GPS

Montre
téléphone

La sécurité

> Mémorisation d’appels
3 numéros

pour les personnes âgées

> Veille jusqu’à 100 heures

Vous êtes un senior actif qui aime
sortir, voyager, rendre visite à vos
amis, enfants et petits-enfants…

Avec

Cependant vous souhaitez pouvoir
bénéficier d’une aide réelle en cas
de problèmes, voire même être
localisable. Serene 3 GPS vous
permet tout cela, car en plus
d’un téléphone, c’est un GPS.

Localisation
haut parleur

2 formules

D’ABONNEMENT

Abonnement
centrale assistance

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.

TTC

35par€
mois
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Abonnement mensuel

Restez en contact !
avec

Serene 3 GPS est un dispositif personnel
d’urgence mobile qui permet à l’utilisateur
(personnes âgées et/ou enfant) d’appeler
grâce à son bouton SOS et d’être localisé.

Vous êtes donc désormais sereins.

écran + heure

Votre appel est transféré à la centrale d’appel
d’urgence, joignable en permanence.
comprenant : abonnement mobile
+ coût des appels d’urgence
+ appels vers une centrale
d’urgence professionnelle.
Engagement minimum 12 mois.

GPS
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port USB

micro

carte SIM

SOS
power
on/off

Système GPS permettant
de localiser l’utilisateur
Localisation du porteur par SMS
avec lien google map
sur le mobile GSM des proches

