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Acteur incontournable du marché de la sécurité depuis 1992, ATLS 
s'impose désormais comme l'interlocuteur privilégié dans le 
domaine de la téléassistance.

- matière de la coque : PC-ABS,
- matière du bracelet et du support pendentif : élastomère,
- Emetys : poids de la version médaillon 22 g,
- Emetys : poids de la version montre 26 g,
- nombre d'émissions estimé : 10 000,
- fonctionnement radio en 433,92 Mhz en AM, compatible avec tout autre  
  système utilisant la même fréquence après codage spécifique en usine.

Caractéristiques techniques de l'Emetys 

Conception, développement
et fabrication française
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Offrez à votre parc 
de téléassistance un émetteur

de nouvelle génération
((
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Em   tyse pour qui ?
Emetys est un émetteur de 

téléassistance polyvalent 

et adapté à tous.

Il permet d’assurer

une surveillance continue 

des personnes âgées,

isolées, malades ou

en situation de handicap 

tout en préservant

leur autonomie.

Pour être libre
Cet émetteur est totalement étanche et avec une grande autono-
mie. Ces deux versions, en pendentif et en montre vous permettent 
d’être libre tout en restant en sécurité. Emetys est aussi doté 
d’une attache anti-étranglement et d’un bracelet de montre 
hypoallergénique.

Offrir plus de liberté
  Tranquillité
Soyez tranquille et en sécurité avec la montre et son bracelet
hypoallergénique.

  Sécurité
Le pendentif dispose d’un dispositif anti-étranglement et
d’une longueur d’attache réglable.

  Efficacité
Pas d’erreur de manipulation puisque l’Emetys envoie un appel après 
un temps d’intégration d’½ seconde. De plus la trame d’émission
est répétée plusieurs fois.

  Esthétisme
Que se soit en version pendentif ou montre, Emetys reste discret et 
léger (pendentif : 22g et montre : 26g).

Pourquoi ?
    Une compatibilité avec la plupart des transmetteurs de téléassistance. 
    Emetys permet de faire évoluer vos appareils de téléassistance. 

    Une signalisation visuelle du niveau de la batterie faible directement 
    sur le produit.
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Afin de répondre aux nouvelles exigences de la téléassistance.


