
Des options 

pour vous 
faciliter la vie 

à domicile !
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DE 8H30 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H30
DU LUNDI MATIN AU VENDREDI MIDI

www.deltarevie03.com

e-mail : contact.deltarevie@gmail.com

DELTA REVIE 03
ASSOCIATION LOI 1901

29 AVENUE JULES FERRY

03100 MONTLUÇON

LA BOÎTE À CLÉS

1 - Fixez la boîte près de votre porte.
2 - Convenez d’un code à 4 chiffres.

3 - Mettez un jeu de clés dans la boîte.
4 - Communiquez à DELTA REVIE 

le code, le nombre de clé 
et l’emplacement de la boîte.

5 - En cas de problèmes, les secours 
interviennent sans dégradation.

Choisissez à qui vous confi ez votre code :
 - La famille
 - Les intervenants : aides à domicile, 
portage de repas, infi rmières...

Moins de personnes connaissent votre code,
plus vous serez en sécurité.

Vous pouvez changer le code quand vous 
le souhaitez, mais n’oubliez pas de nous 

informer du nouveau code.

Caractéristiques de la boîte à clés :
  Grand compartiment pouvant sécuriser plusieurs clés de maison 
     Combinaison programmable à 4 chiffres
  Cache de protection de la combinaison
  Simple d’installation et d’utilisation
  Forte résistance aux intempéries
  Construction renforcée pour une meilleure résistance

PROPOSITION 
NON OBLIGATOIRE MAIS CONSEILLÉE

Déduction d’impôts de 50 %



LES OPTIONS GRATUITES LES OPTIONS PAYANTES

LE POUSSOIR HANDICAP :

C’est un bouton poussoir (de 6,4 cm de 
diamètre), en lieu et place du bouton d’alerte 
pour les personnes fortement handicapées. 
Il peut se poser à proximité sur un support 
stable, permet par une pression verticale 
de déclencher le dispositif d’alerte.

LE DÉCLENCHEUR POIRE D´APPEL :

Celui-ci est installé près ou au-dessus du lit , il 
est utilisé par les personnes alitées ou les personnes 
handicapées.

LE DEUXIÈME MÉDAILLON :

Lorsque l’abonné cohabite, nous pouvons 
équiper la seconde personne avec un deuxième 
médaillon, également à porter en collier ou en 
bracelet.

Ces opti ons (gratuites ou payantes) peuvent être souscrites à tout 
moment de votre contrat. Nous vous ferons simplement signer un 
avenant pour att ester des équipements que vous possédez à votre 
domicile.

Ces opti ons (gratuites ou payantes) peuvent être souscrites à tout moment de votre contrat. 
Nous vous ferons simplement signer un avenant pour att ester des équipements que vous 
possédez à votre domicile.

LE DÉTECTEUR DE FUMÉE :

  est relié au transmetteur, donc lors de son déclenchement, 
la mise en contact avec le chargé d´écoute de la plateforme 
téléphonique est automatique.

  Il est installé par le personnel technique de DELTA REVIE 03. 

 (option payante : 20€ à l’installation, puis 2€ mensuel.)

L’ENCEINTE SUPPLÉMENTAIRE
 Un 2ème haut-parleur peut être ajouté au transmetteur, si vous     
avez un grand logement, que vous vivez sur plusieurs étages, etc.

(option payante : 15€ mensuel.)

Agréé :

LA GÉOLOCALISATION

 La station d’accueil (installée au domicile) détecte automatiquement 
si l’abonné est à son domicile ou à l’extérieur. 
 Lorsque l’abonné est à son domicile, tout le service est assuré par 
la station et un médaillon porté en collier, ou la montre.
 Lorsque l’abonné sort, l’ensemble du service est accessible sur 
son téléphone mobile, et également sur son médaillon ou sa 
montre.
Le téléphone possède 2 emplacements pour carte SIM : 
  un emplacement utilisé par nos services, 
  l’autre emplacement permettant de mettre la carte SIM de votre 
opérateur afi n de recevoir et de passer vos communications.

Il existe également un dispositif adapté pour les malades 
Alzheimer.

(option payante : 15€ mensuel.)
Le médaillon La montre

La station d’accueil

NOUVEAUTÉS


