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DECT indePendant 

 

 

indePendant Living 

 

indePendant est un DECT Pendant avec annonces vocales destiné aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui souhaitent 

vivre chez elles même si elles sont majoritairement seules. Il maintient le contact avec Family & Friends, rappelle à son utilisateur de 

prendre des médicaments lorsque approprié et - notamment - dispose d'une détection d'alarme de chute et de fumée fiable avec gestion 

automatique des alarmes ... compatible avec toute station de base DECT standard et adapté aux concepts de vente avec et sans contrat. 

 

 
Compatibilité  

toute station de base DECT standard à la 
maison  

Numéro de contact  
Appel d'aide  
Amis de la famille  
Urgence  

Annonces  dans toutes les langues nationales  

Charge  Chargeur Qi sans contact  

MMI  Audio / LED / Vibration  

Détection de chute  Man Down Alert avec appel automatique  

Appel d'alarme de 
fumée 

compatible avec tous les détecteurs de 
fumée, de chaleur et de monoxyde de 
carbone 

Type de batterie  Li Polymère 450mAh  

Temps d'attente/ 
d'opération 

72/50 heures  

Gamme DECT  
intérieur - jusqu'à 50m,  
extérieur - jusqu'à 300m  

Poids  41g  

Caractéristiques 
importantes  

Fonction de lecture à voix haute du 
répertoire, fonction de rappel, 
avertissements de batterie et hors plage  
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Interface utilisateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuration et utilisation faciles 
• mise en service très rapide  

 

Annonces vocales  
• Assistant linguistique intégré dans toutes les langues nationales 

• Fonction de lecture à voix haute pour livre de téléobjectif et données personnelles en cas d'appel d'urgence 

Appel à l'aide d'un seul bouton de numérotation  
• 3 numéros d'appel et 1 numéro d'urgence 

• avec fonction de lecture à voix haute 

Contact direct avec la famille et les amis 

• Appel d'aide avec une simple pression sur un bouton 

Détection de chute 

• Détection d'homme avec appel automatique 

Appel d'alarme de fumée 

• un appel immédiat en cas d'alarme de fumée 

Frais mensuels 
• pas de contrat nécessaire 

Haut-parleur 

LED d'état 

Côté droit clé 
Bouton d'appel 

Bague LED 

Microphone 

Côté gauche clé 
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 Spécifications Techniques

 
Propriétés Matérielles 

DECT Normes  
DECT GAP selon Norme ETSI 300 444  
DECT EU, US, Brésil (opt.)  

DECT Chipset DCX79  

Boutons et clés  
Bouton d'appel central  
2 touches latérales 

Affichage LED  Anneau LED (opérations d'appel), LED d'état (DECT, batterie)  

Vibration  Signalisation des appels, alertes, confirmations  

Micro USB  configuration et configuration, mise à niveau logicielle, chargement  

Microphone  microphone haute sensibilité  

Haut-parleur  
haut-parleur dynamique miniature haute performance, codage vocal 
ADPCM 32kbit/s  

Dimensions  70x42x14mm (LxLxH)  

Équipement de charge 
Qi standard/sans contact, design attrayant avec anneau LED 
Adaptateur secteur USB 110.240VAC 50/60Hz, prise EURO, câble 1,3m 

Température de fonctionnement  0 ̊C à +45 ̊C  

Classe de protection  IP64  

Comment porter  Collier (80cm) 

Communication  

l'audio  communication mains libres duplex intégral  

Annonces vocales  assistant utilisateur sensible aux applications en langue maternelle  

Téléphonie  Appels téléphoniques sortants / entrants  

Sonnerie  mélodies polyphoniques, sélectionnables  

Logiciel de Configuration  

PC App 

définir les noms et numéros de contact 

configurer la langue des annonces vocales 

définir des séquences d'appel pour les appels d'aide, de détection de 

chute et d'alarme de fumée 

entrer des rappels avec le temps 

fonctions d'aide à l'enregistrement, mise à niveau du logiciel 
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Configuration du produit OEM
 

DOSCH & AMAND élargit constamment ses gammes de produits OEM et est ouverte aux idées et aux souhaits de ses clients. 

Les produits DAP sont hautement compatibles et disponibles pour la plupart des régions du monde. 

Les éléments OEM personnalisables de l'indePendant dépendent de la quantité et incluent: 

 

 •                       Logement                           étiquette, logo imprimé, couleurs éligibles 

•                        Annonces vocales             texte, langue 

•                        App PC                                branding (look and feel) 

•                        Emballage                          Banderole ouvrages d'art 

 

Contenu du colis
 

 

•        DECT indePendant  

•        Collier 

•        Disque de chargement sans contact Qi  

•        Câble USB 

•        Clé USB avec PC APP et manuel d'utilisation  

•        Manuel de démarrage rapide 

 

Information produit 

 
 

 

La description                 indePendant 

Type       DECT Pendant 

Emballage        design de haute qualité  

 

Informations de contact 

  

 

 S'il vous plaît contacter votre distributeur ou visitez son site Web. 


