VOX-APPEL 2
Transmetteur téléphonique
d’alarme sociale, vocal et digital

VOX-APPEL 2
Transmetteur téléphonique
d’alarme sociale, vocal et digital

Téléassistance
La technologie au service de la santé
• Le VOX-APPEL 2 permet aux personnes âgées ou isolées un dialogue permanent avec l’extérieur.
• Une simple pression sur l’émetteur pendentif ou sur l’un des 3 boutons d’appel active le VOX-APPEL 2
qui prévient un proche, une association pour personnes âgées ou isolées et/ou un centre spécialisé
dans les appels de personnes en difficulté et leur transmet vos messages d’alarme.
• Ses nombreuses fonctions telles que le dialogue en mode mains libres, la programmation à
distance,… font de lui un produit complet et sécurisant.
• Très convivial et simple d’utilisation, il assiste l’utilisateur durant toute la programmation grâce à son
guide vocal unique en son genre.
• Le VOX-APPEL 2 fonctionne avec un ou plusieurs émetteurs pendentifs. Il peut gérer jusqu’à 12
émetteurs pendentifs.
• Le VOX-APPEL 2 n’a besoin d’aucune installation, il se pose naturellement sur un meuble.
• Protocoles : Cesa 200 Bauds, Contact ID, SIA, Sériée…
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Caractéristiques
Présentation

Fonctionnement

• Boîtier métallique

• Gestion et identification de 12 émetteurs
médaillons individuels.

• Dimensions : 182 x 112 x 42 mm
• Poids : 1 kg
• Protocoles utilisés : CESA, CONTACT ID, SIA, …
• Conforme aux normes EN 50130-4 et EN 50022
• Degré de protection IP30 : usage intérieur sec
exclusif.

Alimentation
• Alimentation secteur : 230 VAC / 50 Hz
• Adaptateur secteur de type externe
• Type de batterie de secours : 12 V 800 mAh
(fournie)

• 3 boutons d’appel en face avant destinés à :
- Urgence (exemple : centre de téléassistance),
- Service (exemple : soins et repas à domicile),
- Famille (exemple : un membre de la famille).
• 2 entrées auxiliaires permettant :
- la gestion optionnelle de poire d’appel, de
tirette de douche ou de la fonction présence
de vie
- le raccordement d’un lecteur de badges
pour la gestion des intervenants.
• Un message vocal général de 20 secondes,
identifiant le transmetteur.

• Autonomie sur batterie secours : 24 heures

• 17 messages vocaux de 7 secondes, associés
aux 12 émetteurs médaillons, aux 3 boutons
d’appel et aux 2 entrées auxiliaires.

• Sauvegarde de la programmation en cas de
coupure d’alimentation.

• 8 numéros de téléphone de 20 chiffres (4 en
vocal et 4 en digital).
• Acquittement par code multifréquences au raccroché et au décroché.

Mode de programmation

• Batterie de secours intégrée.

• Programmation locale par clavier ou à distance
avec téléphone à touches multifréquences,
entièrement guidée par synthèse vocale.

• Détection batterie faible intégrée et sélectionnable de 10 à 12 V.

• Programmation en local ou à distance par PC.

• Fonction écoute des lieux et/ou dialogue en
mode mains libres ou alternat.

• Facilité de programmation grâce à son menu
assisté en mode vocal et digital.

• Fonction interrogation de l’état du système par
téléphone.
• Mémoire d’événements horodatés.
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