SYSTÈME D'ALERTE PAR MONTRE DIGITALE TACTILE +
BOUTON SOS SANS-FIL
Référence : F009-3030-00

FICHE PRODUIT

Ce système d'alerte fonctionne grâce à la montre digitale d'une part et
au bouton déclencheur SOS d'autre part. Les deux éléments sont
jumelés par nos soins pour une prise en main rapide.

Fonctionnement de la montre
Cette montre de dernière technologie est conçue pour vous alerter directement par message
personnalisable à chaque déclenchement, par vibreurs, LED et bips.
Sélectionnez votre type d'alerte (alerte sonore et/ou alerte visuelle et/ou vibreur) facilement et
rapidement dans les menus tactiles. Choisissez d'être alerté uniquement par message par exemple (en
enlevant les bips et vibrations). Tout est paramétrable ﬁnement en fonction de vos besoins.
Vous pouvez utiliser cette montre avertisseur sans-ﬁl avec une grande diversité d'émetteurs,
détecteurs pour vous aider à veiller sur les personnes vulnérables, dépendantes ou isolées, à
agir au plus vite avec une information détaillée. Vous pouvez savoir en un coup d’œil, qui vous
appelle, à quel endroit, à quelle heure.

Large compatibilité
Le Bouton d'alerte SOS (qui peut être ﬁxé au mur, à votre bureau ou simplement avec un cordon
fourni) est le produit le plus utilisé avec la montre d'appel. Cependant, d'autres
émetteurs/déclencheurs sont également adaptés :
Contact de porte (Idéal pour les portes de chambre ou les portes coupe-feu)
Détecteur de mouvement (dans tous types de pièces, garages, granges...)
Montre bouton panique (pour un employé ayant besoin d'aide dans une pièce isolée par
exemple)
Bouton panique caché (sous un bureau)
Et une multitude d'autres dispositifs pour de nombreuses applications professionnelles
et personnelles.

De nombreuses utilisations
Un atout majeur de cette montre est la possibilité de jumeler jusqu'à 999 émetteurs. Vous pouvez
utiliser plusieurs montres, jumelées aux mêmes émetteurs/détecteurs ou non. Chacun peut être
renommé individuellement, vous permettant de connaître instantanément le besoin.
Cela peut être :
Employé ou patient nécessitant une assistance urgente
Patient demandant de l'aide (besoin d'eau ou d'aller aux toilettes par exemple)
Porte anti-incendie venant d'être ouverte
Porte de chambre qui s'ouvre
Une personne entrant dans une zone réglementée ou interdite
Les utilisations sont inﬁnies...

Utilisez un répéteur de signal au besoin
La portée entre votre émetteur/détecteur et votre montre est de 150 mètres en champ libre.
Cette distance est réduite à 75 mètres dans la plupart des environnements. Mais cette portée peut être
facilement doublée grâce au répéteur sans-ﬁl compatible (F009-3020-00).

Une montre pratique et réglable
La montre dispose de très nombreux paramètres réglables pour coller parfaitement avec votre
environnement et vos besoins comme :

Volume ajustable (niveau de 1 à 10)
Alerte visuelle
Alerte par vibration
Alerte par BIP
Gestion de l'autonomie
Langue en français ou anglais
Gestion de la date et l'heure (pour alarmes et alertes)
Renommer chaque émetteur/détecteur
Attribuer une catégorie également au dispositif (pouvant être renommée)
Rétro-éclairage
Possibilité de jumeler 999 dispositifs
Bracelet confortable et résistant
Mémoire (en cas de batterie épuisée)
Écran tactile
Recharge par USB (câble fourni)

Bouton panique SOS
Ce bouton déclencheur d'alerte est sans-ﬁl et 100% autonome grâce à sa pile 12V fournie. Son
autonomie est de 1 an pour une utilisation normale. Il est conçu pour la montre d'appel tactile.
Installez-le directement sur un mur ou votre bureau grâce au support fourni. Vous pouvez
également le porter autour du coup avec le collier fourni.
La portée entre la montre et le bouton est de 150 mètres en champ libre. Cette distance va être
sensiblement réduite selon votre environnement. Le répéteur (F009-3020-00) vous permet de multiplier
par deux cette portée. C'est un allier très intéressant pour vos installations professionnelles comme
personnelles.
Utilisez ce bouton comme alerte SOS ou simple bouton d'appel en cas de besoin d'assistance.
Le cache au dos du bouton fait oﬃce de support de ﬁxation. Retirez-le pour le ﬁxer sur votre mur
ou bureau. Sinon laissez-le en place.
Vous pouvez détacher très simplement le collier du bouton pour une utilisation très pratique.

CE KIT COMPREND
Système d'alerte par montre digitale tactile + bouton SOS sans-ﬁl
1x Montre d'alerte digitale tactile autonome sans-ﬁl
1x Montre digitale avec bracelet
1x Câble de recharge USB
1x Bouton d'alerte SOS sans-ﬁl
1x Pile alcaline 12v (MN21)
1x Bouton d'alerte SOS sans-ﬁl
1x Collier amovible

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Montre d'alerte digitale tactile autonome sans-ﬁl
Type d'avertisseur : Montre avec bracelet confortable
Taille de l'écran : 30 x 30 mm
Méthode de jumelage : Écran tactile
Fixation : Bracelet ajustable et résistant
Recharge : Câble USB (fourni)
Mise en veille : Maximum 8 heures (diﬀérents réglages possibles)
Réglage du volume : OUI (de 1 à 10)
Alerte par vibration : OUI
Alerte visuelle : OUI (montrant le nom du dispositif, sa catégorie/type d'intervention, l'heure et le
nombre de déclenchements).
Langue : Français (anglais paramétrable)
Date & Heure : OUI
Alarmes réveils : OUI
Modiﬁcation des noms : OUI (des dispositifs et des catégories)
Rétro-éclairage : OUI
Nombre de jumelages : 999
Sécurité : Mémoire en cas de coupure de courant
Bouton d'alerte SOS sans-ﬁl
Support de ﬁxation : Oui (cache arrière)
Collier : Oui (avec un système amovible)
Alimentation : Pile 12V 23 A MN21 fournie
Fréquence : 433 MHz
Portée : 100 mètres (champ libre)
Dimension : 60 x 20 mm
Symbole : SOS
Couleur : Blanc & Red
Méthode d'activation : Pression sur le bouton SOS
Pile alcaline 12v (MN21)
Type de pile : MN21 (23A)
Composition : Alcaline
Tension : 12v
Dimensions : 28 mm (long.) x 10 mm (diam.)
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