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Sécurité des personnes Sécurité des personnes 

Un terminal sécurisé pour le meilleur accompagnement 
des personnes à leur domicile

Le Quiatil Europe Classe 1

- Ergonomique et ultraplat,
- 2 Boutons clairement identifiables,
- 3 positions  : horizontale, murale, ou incliné sur socle,
- Clip personnalisable à votre logo.

2 Déclencheurs fixes sur le terminal

Bouton rouge : URGENCE

Touche d’appel d’urgence vers le plateau de 
téléassistance SMS, avec choix du protocole sécurisé 
(touche prioritaire).

Bouton BLEU : service, surveillance, 
prévention, convivialité

•Touche d’appel vers un prestataire de service 
spécialisé (repas à domicile, ménage, dépannage, 
plateau d’assistance téléphonique...).
•OU Touche permettant d’effectuer un test d’activité 
manuel journalier sur une période donnée.
•OU Touche lumineuse signalant un message vocal 
(prévention ou convivialité) à consulter.

Interphonie haute qualité :

Interphonie puissante et d’excellente qualité sonore intégrée 
au terminal pour des conversations mains-libres en half-duplex 
et full-duplex plus agréables.

Un lien pour la sécurité

Connecté directement sur la ligne téléphonique 
RTC, le QUIATIL Europe Classe 1 et ses 
déclencheurs Classe 1 permettent de lancer des 
appels en mains libres vers un prestataire de 
service ou un proche pour demander du secours 
ou obtenir des services.

Appel et interception d’appel 

- Une simple pression sur les touches du terminal 
ou sur les déclencheurs radio permet d’émettre un 
appel vers l’extérieur.
- Les déclencheurs portatifs permettent également 
l’interception des appels téléphoniques entrants.



Sécurité des personnes Sécurité des personnes Maintien à domicile

Tirette de douche Poire d’appelPendentifMontre

Des déclencheurs adaptés au quotidien

Légers, ergonomiques et étanches (ruissellement ou immersion brève) (IP54), ils sont conçus pour pouvoir être 
utilisés en toutes circonstances par des personnes dont le degré de mobilité diffère.

Les déclencheurs montre, pendentif, poire d’appel, tirette de douche sont adaptés à l’ensemble de l’habitat
et permettent à la personne fragilisée d’être en sécurité dans  son domicile en l’accompagnant dans ses gestes du 
quotidien.

Le Quiatil Europe, grâce à son émetteur technique permet la connexion de déclencheurs handicap adaptés à la 
sécurité des personnes jusqu’à une mobilité très réduite. 

Ces déclencheurs handicap tactiles livrés avec un cordon de 1,5m et une prise jack de 3,5mm sont
connectables sur l’émetteur technique handicap.

Bouton 
Diam 6,3 mm
200g (centre)
100g (bord)

Coussin Surface 
mousse

Fixation sur textile
Pression 180g

Mousse tactile
Diam 8 cm

Pression 800g

Contacteur carré 
tactile 14x14cm
Pression 600g

Contacteur léger
Force infime 10g 

4,5 x 1,3 cm

Déclencheur à pied
Dim 9 x 6,5 cm

Détecteur
infrarouge

Détecteur
d’ouverture

Détecteurs de présence et d’activité

L’Hospitalisation à Domicile et le maintien à domicile nécessitent une vigilance de tous les 
instants. C’est pourquoi le Quiatil Europe peut être connecté à des détecteurs infrarouge 
et magnétiques permettant de déclencher automatiquement un appel en cas d’inactivité 
anormale de la personne sur une période donnée.

Pour la fourniture des déclencheurs handicap contactez CIMIS (www.cimis.fr)

Emetteur technique
handicap

Montre chuteMontre alarme
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Partenaire de L’Association
Française de Téléassistance

Conforme aux
normes Européennes

- Conforme à la norme européen-
ne relative à l’alarme sociale (EN 
50134),

- Fréquence européenne alarme 
sociale :  869,20 - 869,25 Mhz,

- Récepteur radio classe 1

- Déclencheurs pendentifs étan-
ches IP54 

- Conforme à la norme sur la  
sécurité électrique des terminaux 
de traitement de l’information (EN 
60950),

- Compatible avec les différents 
 réseaux téléphoniques euro-
péens.

Nouvelles technologies

Transmetteur
 GSM

- L’interphonie half et full duplex, pilotable à distance  permet de répondre aux 
problématiques différentes des appels d’urgence et des appels de demande de 
services.

- Le module GSM et le back-up GSM permettent d’adapter facilement les 
terminaux QUIATIL à la disparition de la ligne RTC et d’assurer la continuité de 
service.

Leader dans la fabrication de terminaux de téléassistance, INTERVOX 
SYSTEMES propose des nouvelles solutions pour s’adapter aux évolutions 
des réseaux des télécommunications et au développement des plateaux de 
Services à la Personne.

Back-up
 GSM

Fonctionnalités complémentaires

Journal des événements : mémorisation avec horodatage des 500 derniers événements avec interrogation à 
distance.
Technologie radio bidirectionnelle permettant de contrôler automatiquement la bonne réception du signal 
d’alarme par le terminal (accusé de réception radio).
5 canaux pour 5 périphériques.
Contrôle quotidien du niveau de la pile des déclencheurs avec bilan tous les 8 jours.
Réglage du niveau interphonie à distance
Mise à l’heure automatique à chaque mise en service.
Mise à niveau automatique des dernières versions des logiciels à chaque mise en service.
Batterie de secours intégrée en cas de coupure secteur.
Paramétrage et téléchargement de configuration possibles à distance, programmation en local par PC.
Reconnaissance automatique des déclencheurs par auto-apprentissage.
Appel automatique périodique avec interphonie, test d’activité manuel.
Produit prévu pour les évolutions des réseaux de communication (module GSM).
Protocoles de transmission : SurTec half duplex, SurTec full duplex, contact ID, vocal, protocoles européens
Fonctions début et fin d’abonnement, fonctions contrôle brouillage et pile faible déclencheur, test périodique 
avec heure du déclenchement, coupure secteur et contrôle batterie.
Fonction «rappelez-moi» permettant d’appeler le terminal sur le site pour effectuer des modifications de 
programmation ou pour consulter le journal des événements.

Votre installateur : 
SMS
60 rue de Verdun
69100 Villeurbanne
Tel : 04 78 74 30 72
Fax : 04 78 74 68 04 

Martin
Stamp


