Mémo phone mains libres
R00868

39.00

€

Ce mémo phone est une aide technique idéale pour favoriser l'autonomie des personnes âgées ou
désorientées (Alzheimer, AVC...). L'utilisation est simple : appuyez sur un bouton et le numéro de la
personne enregistrée dans le mémo phone mains libres se compose.
En plus d'être très utile pour les personnes dépendantes qui souffrent de problèmes de mémoire ou de
désorientation, le mémophone rassure l’aidant familial puisque l’utilisateur est parfaitement en mesure de
téléphoner sans difficultés et sans risques de se tromper de numéro.
Ce mémo phone mains libres est conçu pour répondre aux situations d’urgences : lorsque la personne
âgée ou désorientée a un problème ou besoin de contacter son aidant très vite, il lui suffit d’appuyer sur la
photo de la personne qu’il cherche à joindre.
Outre les situations d’urgence, ce mémophone représente un gain de temps. Il vous évite d’avoir à
chercher vos lunettes, et de devoir feuilleter votre calepin avant de trouver un numéro.
Le téléphone se branche directement sur le mémo phone, qui est lui-même branché sur la prise téléphone.
Le mémo phone mains libres dispose de plusieurs avantages :
Utilisation très simple 10 numéros à enregistrer : parents, médecin, pompiers… avec possibilité de mettre
une photo correspondante Grosses touches de contacts pour être bien visibles Utilisation mains libres
possible en appuyant sur la touche haut-parleur Taille des touches : 2.5 x 2.5 cm
A noter qu'il n'est pas possible de décrocher avec. Il ne traite pas les appels entrants. Il n'y a pas de
fonction "décrocher/raccrocher" dessus.
Comment faire la mémorisation des numéros ?
Rien de plus simple : il suffit de brancher le mémophone sur le téléphone, d'appuyer longtemps sur la
touche n°1 ou autre puis, vous enregistrez le numéro du contact via le téléphone.
A noter que ce mémophone est compatible avec toutes les box (Livebox, Freebox...) et tous les
téléphones.
Pour un téléphone fixe pratique et adapté à une personne dont la vue baisse, nos ergothérapeutes vous
recommandent le téléphone fixe à grosses touches Power Tél.
Caractéristiques techniques du mémo phone mains libresDimensions
:
: 14 x 13 x 7 cm Poids : 200 gr Autostable verticalement 10 numéros programmables avec photo Câble de raccordement livré avec le produit
Fonction « mains libres » Compatible avec toutes les box (Livebox, Freebox...) Taille des touches : 2.5 x 2.5
cm Livré avec les fils de branchement

