Médaillon d’alerte d’urgence
Réf. DIAG40BCX

125,00 €
Les points forts
> Pratique et rassurant : vous donnez l’alerte à votre entourage en cas de
chute ou de malaise
> Aucun de vos proches n’est à proximité ? Le centre de télésurveillance
Diagral vous assiste (option payante à activer, sous réserve de compatibilité
avec la centrale d’alarme)
> Fonctionne avec les systèmes d’alarme Diagral

Description
Pratique à porter sur soi, le médaillon d’alerte d’urgence garantit votre sécurité personnelle.
En cas de chute ou de malaise, il vous permet de donner l’alerte 24h/24 à votre entourage de manière très simple : il vous
suffit d’appuyer sur le bouton central ou de tirer sur la partie coulissante.
Vous pouvez déclencher un appel à distance vers le téléphone d’un proche (famille, amis, voisins... jusqu‘à 5 contacts
programmés), activer la sirène de votre alarme Diagral qu’elle soit enclenchée ou non, ou encore allumer une lampe.
Facile à paramétrer, le médaillon comprend une partie coulissante et un bouton central qui sont programmables
indépendamment l’un de l’autre et vous permettent une utilisation complétement adaptée à vos besoins.
Robuste et ergonomique, le médaillon d’alerte est composé d’un boîtier étanche et d’un cordon confortable avec système
d’ouverture de sécurité.
Il est possible de connecter plusieurs médaillons d’alerte au même système d’alarme.
Pour plus de fiabilité, le boîtier est non-démontable. Un voyant lumineux vous informe de l’état de charge des piles incluses,
dont la durée de vie est de 10 ans (pour une activation du boîtier une fois par jour pendant 10 ans.

Caractéristique
> Témoin lumineux d’appui correct et de bon état des piles.
> Cordon interchangeable avec ouverture de sécurité fourni
> Autonomie : 10 ans (en usage standard sur la base d’un déclenchement par jour)
> Alimentation fournie : 2 piles lithium 3 V type CR2016 non remplaçables
> Indice de protection : IP67
> Portée radio moyenne : 200 m en champ libre
> Poids : 33 g
> Dimensions (L x l x h) : 37,3 x 14 x 88 mm

Ce produit est compatible avec :
Centrale(s)

Compatibilité avec la box :

> DIAG91AGFK
> DIAG90AGFK

> DIAG56AAX

