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TÉLÉASSISTANCE CLASSIQUE
À DOMICILE
POUR VIVRE CHEZ SOI RASSURÉ

¿

Installation
facile
(sans Internet ni prise
téléphonique)

AIDES FINANCIÈRES POSSIBLES :
Avantages fiscaux (50% de crédit d’impôt)
Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
Conventionnement Assurance Retraite Ile-de-France (tiers payant)

€

ŗ

Sans frais de
dossier

Appuyez sur le bouton du bracelet
pour envoyer une alerte

BALTO Alerte est une solution rassurante de
téléassistance permettant à toute personne âgée ou
handicapée de se sentir en sécurité chez elle et vivre
sereinement.
Grâce à ce petit bracelet ou pendentif
discret,
le
bénéficiaire
peut
être
totalement
autonome
dans
son
domicile.
En cas de problème, appuyer sur le bouton du Bracelet
ou du Boîtier suffit pour appeler les secours et/ou des
contacts.

3 boutons d’appel

1 Haut-parleur et
1 Micro

Pour dialoguer en
cas de problème,
sans avoir besoin de
décrocher.

2 boutons pour appeler
gratuitement 2 contacts
1 bouton rouge pour
les appels d’urgence

1 batterie de secours

(24h d’autonomie)
1 carte SIM
multi-opérateur intégrée

NOTRE OFFRE
Un médaillon ou un bracelet d’alerte

+

Appel transmis prioritairement
à vos proches puis vers notre plateau d’appel
partenaire.

OPTION Détect’ Chute
Possibilité d’intégrer la détection de chute
lourde à votre pendentif ou bracelet.

+

PACK ALERTE
À PARTIR DE

/MOIS

24,90€

Un espace personnel sécurisé sur Internet,
simple et intuitif,
pour gérer les paramètres de l’abonnement et
communiquer avec SeniorAdom.

(soit 12,95€ après crédit d’impôt)

Détecteur de chute lourde

4,90€/MOIS
(2,45€ après crédit d’impôt)

CHOIX D’OPTION D’APPELS POSSIBLES
Option d’appels

Option d’appels

MES PROCHES AVANT
Incluse dans l’offre
TOUT

MES PROCHES AVANT
TOUT SAUF LA NUIT

Option d’appels

LE PLATEAU D’ABORD

LES OPTIONS DISPONIBLES

télérelié

Coffre à clés
sécurisé

Détecteur de fuite d’eau

Médaillon/bracelet

télérelié

supplémentaire

Gardiennage

Option Détect’ Chute

des clés

Détecteur de chute lourde

Contactez nos conseillers pour en savoir plus
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

Découvrez toutes nos offres sur www.senioradom.com
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