Montre B-Connect Smart
Montre connectée de téléassistance avec détection de
chute

La montre d’assistance connectée B-Connect
Smart est idéale pour se sécuriser au
quotidien.

Légère (65 grammes) et robuste avec son
écran AMOLED résistant aux rayures (Gorilla
Glass), étanche pour pouvoir la garder sous la
douche (norme IPX8), elle dispose d’une
autonomie supérieure à 24h permettant d’être
protégé tout au long de la journée.

Équipée d'une carte SIM, la montre B-Connect
Smart permet de recevoir et émettre des
appels.

La montre B-Connect Smart est ultra simple à
utiliser. Elle dispose d’une touche SOS qui
génère un appel vers notre plateforme
d'assistance. Nos assistants sont présents
pour toutes les situations d’urgence ou
d’accompagnement, 24h/24 et 7j/7, depuis Aixen-Provence.

Points forts :
1 seule touche d'urgence reliée aux
Assistants Bazile, disponibles 24h/24 et
7j/7
Détection de chute et appel SOS
automatique
Etanche norme IPX8
Géolocalisation par GPS et Bluetooth
Mesure du rythme cardiaque

Contenu du pack

Coloris disponibles
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Téléphone Montre B-Connect Smart

Noir

Batterie
Chargeur filaire
Socle de rechargement
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles

Bazile SA - Capital social 1576 024 € - R.C.S Aix-en-Provence 484 661 434. Photos non contractuelles

2/6

En savoir plus

La montre B-Connect Smart est une protection idéale, aussi bien pour les seniors actifs voulant
se sécuriser que pour nos aînés en perte d’autonomie ou souffrant de maladies chroniques.

Elle dispose d’une aide paramétrable à la détection de chute qui s'adapte au mieux au degré
d’activité de l'utilisateur. Hyperactif ou sédentaire, un simple réglage permet d’adapter la
sensibilité de la détection de chute au profil du porteur.

Cette montre de téléassistance est étanche pour une utilisation sous la douche (norme IPX8).
Elle protège tout au long de la journée.

Elle dispose d’une combinaison de technologies permettant de géolocaliser le porteur en cas de
besoin. A l’extérieur, le GPS rapide et précis permet de situer la personne. A l’intérieur du
domicile, en combinaison avec des balises Bluetooth, la montre permet de suivre le senior dans
ses déplacements à l’intérieur de son lieu de vie.
3 balises sont offertes avec la montre (valeur de 45€).

Nos Assistants, disponibles 24h/24 et 7j/7, situés à Aix-en-Provence, sont formés pour gérer
toutes les situations d'accompagnement au quotidien ou d’urgence. Ils peuvent contacter les
proches ou les secours tout en restant en communication avec le porteur de la montre pour le
rassurer.

Les fonctions de sécurité avancées

La montre B-Connect Smart intègre plusieurs fonctions de sécurité, en plus de la touche SOS :

Géolocalisation GPS
Décrochage automatique (sur demande)
Alerte batterie faible
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Aide à la détection de chute grâce à un accéléromètre intégré
Prise de rythme cardiaque
Podomètre
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L'essentiel
Câble micro-USB
Désignation
Marque
Etanche
Format Carte-SIM
Double-sim
Garantie constructeur
(en années)
Port carte mémoire

Caractéristiques et fonctionnalités
oui
B-connect Smart
Monitorlinq
Résistant à l'eau IPX8
Nano-Sim
non
2 ans
non

Nombre d'entrées
répertoire
SMS
MMS
Appareil photo
Flash
Lecteur vidéo
Enregistreur vidéo
Radio FM
Ecran contrasté
Numérotation vocale
Taille de texte
réglable
Entièrement vocalisé
Numéros favoris
répertoire
Amplification
conversation
Amplification de la
sonnerie
Programmation à
distance
Compatibles appareils
auditifs
Lampe torche
Alarme
Agenda
Touche d'urgence
Widgets
Navigation web
Applications mobiles
Email
Couleur
Poids (en grammes)
Autonomie en veille
(en heures)
IP
4G
Redevance Sacem
(RCP)

9
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
1.0
65 g
96.0
X8
oui

Réseaux et connectivité
GPRS
3G

oui
oui
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3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi
0.04

non
oui
oui
non
Non
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