> Combien coûte

PROTECT

?

Protégez-vous efficacement
à partir de seulement

34,90 €

soit

seulement 17,45€

ttc/mois

(1)

après réduction d’impôt

Une offre sans surprise:
4 Sans frais de dossier
4 Sans engagement dans le temps
4 Pas de caution à déposer
4 Sans frais de résiliation

Avec BALTO Protect vous êtes protégé(e) et restez libre !
COMPOSITION DE L’OFFRE

Exclu web

(TARIF MENSUEL TTC)

(Prix après réduction)

Classique

Sérénité

(Prix après réduction)

(Prix après réduction)

44,90€

55€

Le boîtier BALTO Protect

34,90€

4 détecteurs de mouvement

(1)

(17,45 €)

1 détecteur d’ouverture de porte

(22,45 €)

(27,50 €)

Frais de dossier

OPTIONS D’APPEL
« MES PROCHES UNIQUEMENT »
« MES PROCHES AVANT TOUT »

(2)

« MES PROCHES AVANT TOUT, SAUF LA NUIT »
« LE PLATEAU D’ABORD » (2)

(2)












1,90 € (0,95 €)



3,90 € (1,95 €)



Inclus au choix (2)

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Détecteur de mouvement

1,90 € (0,95€)

1,90 € (0,95€)

1,90 € (0,95€) 

Détecteur d’ouverture de porte

1,90 € (0,95€)

1,90 € (0,95€)

1,90 € (0,95€) 

Détecteur de fuite d’eau téléassisté

2,20 € (1,10 €)

2,20 € (1,10 €)

2,20 € (1,10 €) 

Détecteur de présence au lit

7,90 € (3,95€)

7,90 € (3,95€)

7,90 € (3,95€) 

Détecteur de fumée téléassisté

4,50 € (2,25 €)

4,50 € (2,25 €)

4,50 € (2,25 €) 

Pendentif / Bracelet

0,50 € (0,25 €)

0,50 € (0,25 €)

0,50 € (0,25 €) 

3,20 € (1,60 €)

3,20 € (1,60 €)

3,20 € (1,60 €) 

5,90 € (2,95 €)

5,90 € (2,95 €)

5,90 € (2,95 €) 

4,90 € (2,45€)

4,90 € (2,45€)

90 € (45€)




Coffre à clés
Gardiennage des clés

(3)

Maintenance / Entretien BALTO Protect
Installation (payable une fois à l’installation)
Assistance / dépannage du quotidien 24/24 7/7

(plomberie, électricité, serrurerie)

2,90 € (1,45 €)

 = non valable dans cette offre

3 options
au choix
(hors
présence
au lit)
ou
1 présence
au lit
+ 1 autre
option





 = inclus dans l’offre

Toutes les options sont éligibles à la réduction d’impôt. (Détails page 6 brochure)

ATTENTION : Si l’option est souscrite plus tard, le déplacement pour pose vous sera facturé en supplément.
Nous vous conseillons donc de définir dès le départ vos besoins afin de minimiser vos dépenses.
(1)
(2)
(3)

Offre «Exclu web» soumise à condition : valable pour une souscription sur le site senioradom.com exclusivement.
Pour le pack Sérénité, l’option d’appel est à choisir parmi les 3 propositions, sans frais supplémentaire.
En cas de déplacement de la société de gardiennage des clés, facturation de 89€ TTC de frais d’intervention.

BALTO Protect, une solution de SeniorAdom distribuée par S2AS, SAS au capital social de 25 000 euros , RCS de Nanterre, sous le numéro B 797 860 392 Siège social : 5 rue Benjamin Raspail – 92240 Malakoff
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IMPORTANT Les options de sécurité additionnelles sont proposées uniquement à la location, et sont posées lors de
l’installation de BALTO Protect.

