PACK PROTECT

TARIFS

2020

À PARTIR DE

44,90

€/MOIS

soit 22,45€ après crédit d’impôt

LE MATÉRIEL DE BASE
Le boîtier BALTO Protect
4 détecteurs de mouvement
1 détecteur d’ouverture de porte
Carte SIM multi opérateur
Un espace client sécurisé
Téléassistance 24h/24 et 7j/7

50% de
crédit d’impôt (1)

Offerts : Frais de dossier et d’installation

Agrément n°SAP 797 860 392

VOTRE SOLUTION DE TÉLÉASSISTANCE SANS RIEN À PORTER !
PERSONNALISEZ VOTRE TÉLÉASSISTANCE
GRÂCE À NOS OPTIONS À PETITS PRIX !
LES OPTIONS D’APPELS

PRIX (TTC/MOIS)

Mes proches avant tout

Inclus

Mes proches avant tout sauf la nuit

1,90€ (0,95€*)

Le plateau d’abord

3,90€ (1,95€*)

LES ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Détecteur de mouvement

1,90€ (0,95€*)

Détecteur d’ouverture de porte

1,90€ (0,95€*)

Détecteur de présence au lit

7,90€ (3,95€*)

Détecteur de chute lourde

4,90€ (2,45€*)

Bracelet / Médaillon d’alerte

0,50€ (0,25€*)

Détecteur de fumée télérelié

4,50€

(2,25€*)

Détecteur de fuite d’eau télérelié

2,20€

(1,10€*)

Coffre à clés

3,20€

(1,60€*)
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SERVICES
Gardiennage des clés

(2)

Maintenance / Entretien de BALTO Protect

5,90€
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* Prix après crédit d’impôt

Choisissez
l’option d’appels
qui vous convient

3 équipements
supplémentaires
(hors présence au lit)

OU

PACK SÉRÉNITÉ
À PARTIR DE

55

€/MOIS

soit 27,50€ après crédit d’impôt

Bénéficiez de la
Maintenance / Entretien
de BALTO Protect

1 détecteur de présence
au lit + 1 autre option
(1)
(2)

La solution de SeniorAdom est agréée service à la personne, ce qui ouvre droit à un crédit d’impôt de 50% sur le montant de l’abonnement. Voir conditions sur service-public.fr
En cas de déplacement de la société de gardiennage des clés, 99€ TTC vous seront facturés en frais d’intervention.
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BOOSTEZ VOTRE PACK PROTECT

