Bracelet SOS pour Swissvoice C50s
Un bracelet équipé de la touche d’urgence

Le bracelet Swissvoice C50s est un accessoire
équipé d’une touche SOS qui peut être porté
en médaillon ou au poignet. Couplé à votre
smartphone C50s, il permet de déclencher un
appel d’urgence et vous offre une sécurité
optimale à votre domicile comme à l'extérieur.
Ce modèle est exclusivement compatible avec
le Swissvoice C50s.
Points fort :Déclenche les appels d’urgence
Facile à utiliser Toujours accessible Design
élégant

Contenu du pack

Coloris disponibles

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 39,00 €
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En savoir plus

Le bracelet SOS Swissvoice C50s est un accessoire qui vous permet de toujours avoir un bouton
d’urgence à portée de main. Car vous ne prenez pas votre smartphone avec vous à chaque
instant (sous la douche, aux toilettes, …), ce produit vous permet d’enclencher la procédure
d’urgence du Swissvoice C50s ou que vous soyez. Il s’appaire simplement à votre téléphone
grâce au Bluetooth. Grâce à ce bracelet vous êtes en sécurité partout, chez vous comme à
l’extérieur. Son design discret et élégant convient à tous. Le bracelet sait se faire oublier tout en
vous rassurant.
Le bracelet Swissvoice C50s est l’accompagnement idéal pour plus de sécurité. Il peut être
complété par un abonnement à notre service de téléassistance Bazile.

Les fonctionnalités

Résistant à l’eau
3 ans d’autonomie
Portée : 10 m maximum
Livré avec tour du cou
Accessoire exclusif pour le Swissvoice C50s
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L'essentiel

Caractéristiques et fonctionnalités

Réseaux et connectivité
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