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Pour de plus amples
informations, veuillez nous
contacter directement.
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La sécurité quand vous
en avez le plus besoin
Grâce à la télé-assistance de Bosch, vous
entrez immédiatement en contact avec une
personne qui peut vous porter secours — d’une

Renvoyez ce coupon-réponse ou appelez-nous.

vous vivez chez vous tout en étant entouré de

Nous serons ravis de vous aider !

personnes qui veillent sur vous.
Le médaillon radio est votre lien direct avec

Veuillez me contacter par téléphone.

des personnes qui se font un plaisir d’être à
vos côtés. Portez le médaillon radio autour du
cou, accroché à vos vêtements ou en bracelet.
Si vous avez besoin d’aide, appuyez
simplement sur le médaillon et le service
d’assistance est activé.
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documentation complète.

Je souhaite recevoir une

Oui, j’aimerais en savoir plus

sur la télé-assistance.

simple pression sur un bouton. Autrement dit,

La sécurité à domicile
Une assistance disponible d’une
simple pression sur un bouton

« Maintenant, je me
sens en parfaite
sécurité. Je peux
compter sur une
assistance rapide et
professionnelle quoi
qu'il arrive. »
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Une aide à portée
de main
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En cas d’urgence, appuyez
simplement sur le médaillon radio. Il envoie automatiquement un signal vers
l’appareil de télé-assistance.

L’appareil de télé-assistance est très

Le centre de télé-assistance est alerté via

simple d’emploi. Les boutons éclairés

la ligne téléphonique.

ont des symboles en relief, ce qui permet
aux personnes malvoyantes de les
identiﬁer facilement. Ils sont bien
entendu très aisés à manipuler.
Le bouton rouge permet de joindre

Toujours là pour
vous

rapidement l’assistance. Le bouton

La télé-assistance, c’est la

jaune sert à indiquer que tout va bien.

garantie qu’une personne veille

Quant au bouton vert, il permet de

toujours sur vous.

signiﬁer votre absence ou votre présence.

Le centre de télé-assistance se charge de
« Beaucoup de mes

contacter le plus rapidement possible les

patients comptent sur

secours adéquats. L’entourage, les amis et

un service d'assistance

autres connaissances peuvent également

rapide, accessible d'une

être informés.Le centre de télé-assistance

simple pression. »

s’assure que les secours arrivent à votre
domicile.

La sécurité à domicile
Une assistance disponible d’une
simple pression sur un bouton

