
LA SOLUTION TELEASSISTANCE AU DEGROUPAGE TOTAL

Le Quiatil + GPRS
La sécurité à domicile

En cas de malaise 
ou chute, l’appel 
est lancé via les 

boutons d’urgence portables 
ou installés dans l’habitat ou la 
touche rouge du Quiatil vers un 
centre de téléasistance 24h/24 
- 7j/7.

Le Quiatil + GPRS / 
GSM est la solution 
pour répondre à la 
disparitions progres-
sive de la ligne RTC 
et aux évolutions des 
nouveaux médias de 
communication.

Le Quiatil + GPRS/GSM 
est un terminal de 
téléassistance qui
assure à tout moment
la liaison entre la
personne âgée et un 
centre de d’écoute 
spécialisé.

Le terminal fonctionne 
avec une carte SIM. 
Les cartes SIM de 
tous les opérateurs 
sont compatibles 
avec le terminal et 
peuvent être intégrées 
en usine selon les 
accords conclus avec 
ces opérateurs.

Des déclencheurs 
du quotidien 
adaptés aux 
personnes 
en perte 
d’autonomie. 

Lien Urgence

Main-libre, puissante 
et intégrée au 
Quiatil, elle permet 
une communication 
sécurisée de très 
bonne qualité.

Interphonie

La touche bleue peut 
être programmée 
pour émettre un appel 

vers un plateau de services 
: repas à domicile, ménage, 
dépannages ménagers, 
coiffeur à domicile...

Lien ServicesLa touche jaune peut 
signaler un message 
vocal de prévention 

ou de convivialité à consulter 
ou peut être programmée 
pour signaler la présence ou 
l’absence de la personne à son 
domicile.

Lien 
Messagerie
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 

Nos produits sont 
conformes aux Directives 
Européennes : 

Directive 99/5/CE-R&TTE 
du 9 03/1999.

Compatibilité 
électromagnétique: EN 
301489-1 (091/2005) & EN 301 
489-3 (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.

Les périphériques

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3 programmables
15 déportés

half et full duplex, réglage distant du niveau sonore 

clip en façade (sur demande)

automatique

500 derniers évènements

secteur, batterie, ligne téléphonique, 
début et fin d’abonnement

automatique

des grilles de programmation, 
automatique du logiciel

PC en local, téléchargement de 
configuration

SurTec IP

table, mural, sur socle à 50°

32h en cas de coupure secteur 
(batterie de secours intégrée)

230V
GPRS / GSM

Déclencheurs
Interphonie

Connexion

Alimentation

Autonomie

Montage

Protocoles supportés

Programmation

Mise à jour à distance

Mise à l’heure

Surveillance
Journal horodaté

Appairage des déclencheurs
Personnalisation

Touches
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Quiatil + GPRS

INTERVOX
5 rue Jean Nicot

93500 Pantin – France
Tel: 03 85 77 70 00 - Fax : 01 48 10 56 35

www.intervox.fr
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Détecteur de fumée  
(obligatoire en 2015)
• conforme à la norme EN14604
• détection automatique d’encras-
sement
• numéro de certification AFNOR : 
033-CPD-292049

Détecteur 
d’ouverture
• lance l’alerte 
en cas de non 
ouverture sur un 
créneau horaire

Détecteur de mouvements
• lance l’alerte en cas de non 
détection sur un créneau 
horaire

Emetteur 
pour  
déclencheur
« handicap»

Montre détecteur de chutes
• IP 67
• pile remplaçable

Tirette d’appel
douche

Poire d’appelMontre 
alarme et 
pendentif
• IP 67

Montre alarme
contemporaine
• IP 67
• pile remplaçable

Nouveau

Nouveau Nouveau

Nouveau

Nouveau
Module de 
pilotage hublot ou 
domotique

Nouveau

Détecteur 
d’inondation

Nouveau

Détecteur de gaz

Nouveau


