Les autres services
de la téléassistance
Se sentir en sécurité chez soi avec
la téléassistance fixe
Cette solution offre une totale autonomie à
la personne, qui peut continuer à vivre chez
elle sans modifier ses habitudes, tout en étant
sécurisée.

LE CHEMIN LUMINEUX

Se sentir en sécurité à l’extérieur
avec la téléassistance mobile
En forêt, en montagne, sur la plage ou tout
simplement en ville, ce téléphone mobile
géolocalisable est enrichi des services de
téléassistance.

L’installation de détecteur de fumée est
obligatoire dans toutes les habitations.
L’avantage du détecteur de fumée connecté est
qu’il déclenche la téléassistance automatiquement
en cas d’incendie.

Contactez-nous

02 51 24 17 80

teleassistance@admr85.org
www.admr85.org/teleassistance
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Se mettre aux normes et se protèger
avec le détecteur de fumée connecté à la
téléassistance

LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT
par notre service téléassistance

Le principe

Tarifs

Les déplacements la nuit au domicile peuvent
s’avérer dangereux (éclairage insuffisant,
interrupteur trop éloigné...) et sont causes de
nombreuses chutes chez les personnes âgées.
Ces chutes sont responsables de 9300 décès par
an et ont des conséqeunces souvent importantes;
tant physiques que morales.

Trois packs sont proposés :

Grâce au chemin lumineux, les déplacements
sont sécurisés. Cet équipement détecte les
mouvements et allume automatiquement des
lumières spécifiques le long d’un parcours défini
par l’utilisateur.
L’installation est très simple et ne nécessite ni de
percer les murs, ni de poser des câbles.

Le matériel
• Détecteur de mouvement (durée de vie des
piles : 2 à 5 ans)
• Prise et douille radiocommandées, connectées
au détecteur de mouvement
• Bandeau lumineux (longueur 1 m), à brancher
sur une prise radiocommandée
• Petite lampe autonome, comportant détecteur
de mouvement et éclairage à LED (durée de
vie des piles : 5 à 10 ans)
• Temporisation d’allumage réglable pour
chaque élément
• Plusieurs configurations possibles

Pack essentiel

Adapté à un domicile de taille et
configuration classiques
(1 détecteur de mouvement,
2 éléments radiocommandés (prise
ou douille), 2 éclairages à LED)

247 €

Pack grande superficie

Pour un grand logement ou une
configuration atypique (2 packs
essentiels)

442 €

Pack bandeau lumineux

Pour un éclairage optimal
(un pack essentiel + 2
bandeaux lumineux de 52 cm,
positionnables même dans les
angles)

598 €

Installation gratuite :
Réalisée par un technicien de l’ADMR Assistance
Vendée.
Intervention de maintenance :
76 € par intervention

