TÉLÉASSISTANCE EXTERIEURE - LA VIGIE MOBILE

27,90€------soit 13,95€/mois après crédit d'impôt
/Mois

Qu'est-ce que la Vigie Mobile?
C'est une solution de sécurisation nomade qui vous accompagne
de partout à l'extérieur de chez vous durant vos activités.
N'ayez plus peur de sortir de votre domicile. Discrète, la Vigie
Mobile tient dans votre poche. Elle est dotée d'un bouton SOS et
d'un détecteur de chute lourde intégré. Elle a son propre GPS
qui vous géolocalisera en cas de déclenchement. Vous entrerez
en contact avec un de nos Chargés d'Ecoute et d'Assistance
(service 24h/24 et 7 jours/7), grâce au micro et haut-parleur
intégrés, et celui-ci enverra, à votre position, un proche ou des
secours si nécessaire. Le grand avantage de la Vigie Mobile, c'est
qu'elle est très simple d'utilisation.
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Cette solution a de multiples utilisateurs possibles, comme
les enfants, les sportifs, les travailleurs isolés, etc... leur
offrant ainsi la protection dont ils avaient désespérément
besoin.
Comme elle ne marche qu'à l'extérieur, vous pouvez aussi
la combiner avec une autre formule de téléassistance
d'intérieur pour une protection totale.

Fonctionnalités de la Vigie Mobile
•Détecteur automatique de la plupart des chutes lourdes12l
• Bouton SOS facile d'accès
•Multiples technologies de localisation (GPS, BLE, Wifi, LBS)
•Cartes SIM et 3G multi-opérateurs qui vont chercher le
meilleur réseau
• Boîtier avec 3 LEDS inclues: 1 verte pour le réseau,
1 rouge pour la batterie et 1 bleue pour la localisation
• Station de chargement fournie

•Peut être portée en tour de cou ou porte-clés ou tout
simplement, être glissée dans une de vos poches
•Etanche (IP66) pour une utilisation même par mauvais
temps
•Temps de charge rapide
•Grande autonomie
•Dimensions: 62 mm x 47 mm x 17 mm
•Poids: 53g

1 21Ne fonctionne que lorsque celui-ci est porté par la personne
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