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Touche d’alarme
(Bracelet ou 
cordon)

– La touche d’alarme peut être portée avec un bracelet ou un cordon
– Etanche, elle peut également être portée sous la douche et dans la baignoire
– Portée de la touche d’alarme vers l’appareil: jusqu’à 150 mètres
– Confirmation visuelle et acoustique de la transmission réussie de l’alarme
– L’alarme peut être déclenchée aussi bien sur l’appareil qu’au moyen de la touche 

d’alarme
– Durée de vie élevée de la pile
– Coque supérieure de l’appareil interchangeable

Deuxième touche – Plusieurs touches d’alarme peuvent être programmées sur le même appareil
– Par ex. pour conjoint

Dispositif mains 
libres

– Fonction mains libres automatique
– Grand haut-parleur avec bonne amplification
– Le volume peut être modifié à tout moment

Batterie – La batterie garantit que l’alarme fonctionne même en cas de coupure de courant 

Réseau GSM – L’appareil sélectionne automatiquement le meilleur réseau GSM (téléphonie mobile)
– Le réseau GSM et la portée des boutons d’alarme sont contrôlés lors  

de la mise en service
– Excellente qualité vocale garantie
– Carte SIM, coûts d’abonnement et de communication compris dans le prix

Surveillance et 
mises à jour du 
système 

– L’appareil d’alarme est surveillé quotidiennement par le système
– D’éventuels dérangements sont immédiatement éliminés par la centrale d’alarme
– Le système est toujours à jour, grâce à des mises à jour et à la programmation à distance
– Configuration à distance possible

Raccordement – L’appareil (dispositif mains libres) est raccordé à une prise secteur ordinaire

Option:  
Appareils  
supplémentaires 

– Des capteurs de chute ou d’autres dispositifs sur demande peuvent être raccordés, 
si nécessaire

– Une antenne de communication mobile externe peut être montée sur l’appareil

Cette photo illustre un exemple d’appareil. 
L’appareil livré pourra être un autre modèle,  
avec les mêmes fonctions. 

Caractéristiques de l’appareil Casa 
Sécurité à la maison

Alarme  
Croix-Rouge

Sécurité jour et nuit – à la maison  
Avec l’Alarme Croix-Rouge, les personnes 
âgées et les personnes avec handicap restent 
indépendantes et autonomes plus longtemps.


