
easy life
Quiatil

POUR LE BIEN VIVRE À DOMICILE

•  Garantit un lien sûr et fi able avec un plateau de téléassistance 
24h/24 7j/7 dans toutes les situations (détresse, lien social, etc.)

•  S'adapte à toutes les installations avec ou sans box (à condition 
que la box soit opérationnelle) : sans box, la voix passe toujours 
en analogique et les datas en IP derrière la box

•  Innovant par son design et ses caractéristiques techniques : 
appairage automatique, carte RFID pour appeler un proche 

   par exemple, capteur de température ambiante, monitoring 
   du lieu de vie…

Système innovant 
de téléassistance avancée 

SIMPLICITÉ
SÉCURITÉ 

DESIGN
INNOVATION

APPAIRAGE
AUTOMATIQUE

easy life
Quiatil



Q
ui

at
il 

Ea
sy

 li
fe

 -
 In

te
rv

ox
 S

ys
tè

m
es

 -
 1

2/
15

 -
 P

ho
to

gr
ap

hi
es

 n
on

-c
on

tr
ac

tu
el

le
s 

- 
D

on
né

es
 te

ch
ni

qu
es

 s
uj

et
te

s 
à 

m
od

ifi 
ca

tio
ns

.

LES PÉRIPHÉRIQUES

5, rue Jean Nicot
93500 Pantin - France
Tél. 03 85 77 70 00
Fax 03 85 55 39 44
www.intervox.fr

21PDMO912
Montre alarme
contemporaine
• étanche (IP67)
• autonomie : 2 ans

21PDER911
Détecteur de risque
de chutes brutales
• étanche (IP67)
• autonomie : 2 ans

21PIRR901
Détecteur de mouvement
•  lance l’alerte en cas 

de non-détection sur 
créneau horaire prédéfi ni

• autonomie : 4 ans

Les solutions ci-dessous complètent 
le dispositif : déclencheurs sécurisés 

portés par la personne ou périphériques 
équipant le domicile.

21PTER901
Émetteur 
déclencheur 
handicap
• autonomie : 3 ans

21PPOR901 
Poire d’appel
• autonomie : 3 ans

Alimentation
›  à découpage conforme aux normes 2013
Connexion
› RTC et Ethernet
Protocole
›  protocoles : Surtec / Surtec IP / Vocal
Interphonie
›  Half et Full Duplex
Autonomie batterie
› jusqu'à 48h
Programmation
›  à distance ou en local
Dimensions
› table, l 89 x h 125 x p 170 mm
Mise à l’heure
›  pré-programmée en usine
Surveillance terminal
›  tests cycliques RTC et IP

Surveillance périphériques radio
› piles et supervision

Périphériques radio
› 15, déportés, identifi ables et 
   avec appairage automatique

RFID en natif
›  possibilité de carte RFID personnalisée 

pour multiples usages (appels, contacts, 
passages d'intervenants, informations...)

Capteur de température ambiante 
intégré pour monitoring lieu de vie
›  étanche, IP32
Journal horodaté
› 1 000 derniers événements
Personnalisation terminal
› étiquette
Touche
›  programmable, avec veilleuse

Conçu et fabriqué
en France

  Caractéristiques techniques du Quiatil easy  life

Nos produits sont conformes 
aux Directives Européennes 
(Directive 99/5/CE-R&TTE
du 9/03/1999) et à la norme EUP.

Compatibilité électromagnétique : 
EN 301489-1 (091/2005) 
& EN 301489-3 (081/2002)

Sécurité électrique des matériels 
de traitement de l’information : 
EN 60950-1.

Compatibilité électromagnétique 
des équipements et systèmes 
radio : EN 300 220-1 V2.3.1 
(2010) et EN 300-220-2V2.3.1 
(2010) (Radio classe 1).

Directive 2002/95/CE ROHS 
du 27 janvier 2003.
Normes produits relatives aux 
terminaux d’alarme sociale 
EN 50 134.

Certifi é ISO 9000 
N°29188

Certifi é ISO 9001
21PDOR902 
Détecteur d’ouverture
•  lance l’alerte en cas 

de non-détection sur 
créneau horaire prédéfi ni

21PTIR901 
Tirette d’appel
• autonomie : 3 ans

21PDGR902
Détecteur de gaz
•  détection : gaz naturels

butane, propane
• alimentation : 230 V

21PDER904
Kit multiusages 
montre ou pendentif
• livré avec cordon
   pour pendentif

21PDFR903
Détecteur de fumée
communicant
•  conforme à la norme EN14604
•   numéro de certifi cation 

AFNOR : 0333-CPR-292059-1• 
autonomie : 10 ans

21PDGR911
Détecteur de monoxyde
de carbone
•  détection : gaz naturels

butane, propane
• alimentation : 230 V
•  conforme à la norme EN50291
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