Alarme personnelle

Alarme personnelle

Ref:

12,90 €

R00735

Cette alarme personnelle apporte sécurité et assistance aux
personnes âgées, en situation de handicap ou désorientées
(Alzheimer). En cas de danger, tirez dessu

Bip alarme personnes âgées sans abonnement Basic
Sympa 2
Ref:

112,00 €

R06197

Ce bip alarme personnes âgées sans abonnement Basic Sympa 2 est
très pratique pour les personnes ayant besoin d'un téléphone ultrasimple et ayant besoin d'être localisées...

Boite à clés sécurisée - Coffre-fort pour clés

Ref:

32,00 €

R03802

Ce coffre-fort pour clés est idéal pour ranger vos clés de rechange de
maison, de voiture par exemple de façon simple et sécurisée...

Détecteur magnétique d'ouverture

Ref:

9,90 €

R03800

Ce détecteur magnétique d'ouverture vous permet d'être prévenu
lorsque quelqu'un franchit une porte, ouvre une fenêtre...

Sénior GPS localise Domodep

Ref:

311,05 €

R01519

Un petit GPS/Téléphone très simple d’utilisation rendant de précieux
services de géolocalisation aux accompagnants des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et dans la pr&e

Surveillance sonore, Beurer

Ref:

59,95 €

R04046

Cette surveillance sonore est une aide à la vie quotidienne pratique
pour les aidants : elle fonctionne comme un baby-phone et permet
d'avoir une surveillance sonore dans la chambre de la personne
dépendante...
Système d'appel sans fil

Ref:

59,90 €

R02771

Ce système d'appel sans fil comprend un boîtier de réception ainsi que
deux pendentifs. Une simple pression sur le bouton suffit pour actionner
l'alarme sonore et visuelle...

Téléassistance pour personnes âgées

Ref:

0,00 €

R06097

Cette offre de téléassistance pour personnes âgées vous permet de
rassurer vos proches et de vivre au quotidien en toute sécurité pour
seulement 29.90 € (50 % de crédit d'impôt)....

Téléphone fixe filaire pour senior à grosses touches
Powertel 96
Ref:

89,99 €

R06170

Ce téléphone fixe filaire pour senior à grosses touches Powertel 96
est facile d'utilisation et est idéalement conçu pour les personnes
malentendantes car le volume de la sonnerie est élevé jusqu'à 90 dB
ainsi que le volume d'écoute....
Téléphone fixe grosses touches avec bracelet SOS,
Power Tel 97
Ref:

119,00 €

R04882

Ce téléphone fixe grosses touches avec bracelet SOS est idéalement
conçu pour les personnes ayant des troubles de l'audition. Le plus : son
boîtier SOS que vous pouvez porter en bracelet ou en pendentif...

Téléphone grandes touches avec pendentif d'urgence

Ref:

99,90 €

R04723

Ce téléphone grandes touches avec pendentif d'urgence est à la fois
sécurisant pour son utilisateur et pour les personnes de son entourage
qui peuvent le joindre à tout moment...

Traceur GPS Alzheimer, Weenect Silver

Ref:

99,90 €

R04881

Ce traceur GPS Alzheimer permet à l'aidant familial de savoir à tout
moment où se trouve la personne désorientée. Vous pouvez également
définir une zone et si celle-ci est dépassée vous êtes prévenus...

