Les Tarifs

Votre télé-assisteur

Un abonnement à la centrale de réception des appels
Options

Abonnement Mensuel

Achat

20€

Location

35€



Avec son PC de télésurveillance TTIT, il s’agit d’une
entreprise de télé-sécurité indépendante à dimension
humaine.

Proche de chez


Paiement par prélèvements automatiques, mensuels ou

C’est une équipe:

trimestriels.

Un poste d’appel avec un médaillon
En fonction de votre âge, il peut vous être plus intéressant

La TéléAssistance



Solidaire et Compétente



Rompue aux procédures de télé-sécurité



Présente 24h/24 et 7j/7



Formée a l’écoute, qui sait évaluer, rassurer et déclen-

Vous !

d’acquérir le matériel. Nous vous proposons ainsi les prix
d’achats parmi les plus compétitifs du marché.

 Un poste d’appel avec son médaillon
 Options supplémentaires ;
- Détecteur de présence vie/intrusion

Nous
consulter

cher si besoin, une intervention de votre réseau social,
des urgences médicales ou sécuritaires.

- Détecteur incendie

Pour nous joindre

- Autres...

Disponible

Sans Engament

Karaib’A
Assistance

24h/24h

Sans Caution

de durée

dés aujourd’hui, de mettre en œuvre et d’utiliser les
SARL KARAIB’ASSISTANCE

A Noter
Nos tarifs sont actualisés au 1er Janvier de chaque année.
Ces équipements ou services sont parfois subventionnés par les
mutuelles, les caisses de retraites et les collectivités territoriales.
Se renseigner auprès du C.C.A.S de votre commune.

Pour bien vivre chez soi en toute sécurité, prévoyez
moyens qui assurent une vie tranquille et sereine.

4, Chemin de Carrère, 97160, Le Moule
Tel: 0690 093 554 - 0690 999 776
Mail: karaibassistance@gmail.com
N°SIRET: 798 638 417 00013

Karaib’A
Assistance

Le matériel, chez vous

La télé-assistance, comment ça marche ?
1

Le matériel utilisé de la marque Bosch a été retenu par notre
société pour sa simplicité d’utilisation et sa fiabilité. Il

Vous avez chuté ou vous êtes en
difficulté => vous appuyez sur votre
médaillon ou le détecteur de chute
se déclenche…

2

contient :

 Un médaillon ou montre : il est étanche, extra-plat, compact, d’une portée de 300m en extérieur (sans obstacle)
et 50m en intérieur. Il vous permet de lancer un appel
d’urgence sans vous déplacer.

 Un poste d’appel émetteur HTS : il permet l’interphonie
vers la centrale de réception, effectue un test de sécurité

...Votre transmetteur nous envoie

3

l’information.

Nous analysons la situation en

de la ligne téléphonique chaque jour. Il permet aussi de
signaler votre absence ou présence à votre domicile.

communiquant avec vous via

Le matériel, chez nous

votre transmetteur.

4

Une centrale de réception HNZ : Elle permet aux opérateurs
en télé-sécurité, d’identifier l’abonné et de rentrer directe-

Suivant les consignes déterminées avec vous,

ment en dialogue.

nous prévenons les moyens d’assistance adaptés.

Notre PC de sécurité est à votre écoute 24h/24 et 7j/7

5

Les interventions

Votre réseau social,

5

famille ou amis.

Si votre réseau social, famille ou amis, n’est pas en mesure

Les services d’urgence
comme le SAMU ou les
POMPIERS.
Nous nous déplaçons pour vous porter assistance.

5

de vous porter assistance nous pouvons nous substituer à
eux :

 Soit en nous laissant vos clefs en gardiennage
 Soit par l’installation d’un coffre a clefs blindé a l’extérieur de votre domicile.

