Doro 3500 Alarm Trigger
Bouton d’urgence

29

€

Un bracelet d’urgence
constamment avec
vous
Autour du poignet

Autour du cou

Bracelet Doro 3500 Trigger
Le Doro 3500 alarm trigger est un médaillon
d’urgence qui peut être porté soit autour du
cou soit au poignet. Ce médaillon est idéal
pour plus de sécurité au domicile ou l’extérieur.
Il est compatible avec plusieurs modèles de
téléphones de la gamme Doro.
Le Doro 3500 alarm trigger remplit la fonction
d’un bouton d’urgence déporté sur le poignet
de l’utilisateur ou autour du cou. Ce médaillon
s’appaire en bluetooth au téléphone (voir
modèle compatible) et permet lorsque
le téléphone est hors de portée de main
(notamment dans les lieux humides comme la
salle de bain) de déclencher une alerte auprès
des contacts d’urgence (définis à partir du
téléphone mobile).
Le Doro 3500 alarm trigger est compatible
avec le Doro 580, le Doro 6050 et avec les
smartphones 8031 et 825.

Points forts
- Toujours à portée de main
- Design élégant
- Totalement étanche, peut être utilisé dans la
douche ou le bain

Fonctionnalités
- Très léger : 10 grammes
- Avertisseur de batterie faible
- 2 ans d’autonomie
- Accessoires fournis : Le tour de cou, le bracelet
et la batterie du médaillon sont inclus.

Ce que Bazile aime
- Son étanchéité IP 67
- Sa discrétion
- Son avertisseur de batterie faible

Caractéristiques techniques
- Poids : 10 grammes
- IP 67 : totalement étanche
- Portée maximum : 20 mètres

Coloris disponibles :

■

Gris

Le conseil Bazile
Le bracelet 3500 Trigger est particulièrement
adapté avec une solution de téléassistance
mobile. Elle vous permet en cas de situation
d’urgence ou délicate, de déclencher l’alerte
auprès de professionnels disponibles 24h/24
et 7j/7.
Ce service inclut :
- un dossier de professionnalisation d’urgence
- un appel mensuel de courtoisie
- la géolocalisation GPS (en fonction du mobile)
- le traitement des appels muets (en cas de
non-réponse de l’abonné suite à une alerte
déclenchée)
- Un centre d’écoute et d’intervention qualifié
24h/24 et 7j/7
Agrée service à la personne déductible des
impôts à hauteur de 50 %.

