Autonomie et Accessibilité

SYSTÈME D’ALERTE
Téléphone, sonnette de porte,
cris de bébés, alarmes, ...
Soyez avertis par ﬂashs ou vibrations !
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COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Le système Humantechnik Radio Lisa est un système d'alertes lumineuses,
sonores, vibrantes spécialement conçu pour aménager le logement ou le
poste de travail des sourds et malentendants.
Téléphone, sonnerie de porte, cris de bébés, alarmes... Lisa vous avertit en toute
ﬁabilité par des séries de puissants ﬂashs ou vibrations, par un son ampliﬁé
ou même par une notiﬁcation sur votre téléphone portable.
Le petit plus : les récepteurs Lisa indiquent, grâce à des pictogrammes,
l’origine du signal (sonnette, téléphone, cris de bébés, etc...)

APP

VISIOPHONE

SONNETTE DE PORTE
DÉTECTEUR DE FUMÉE

CRIS DE BÉBÉ

1. L’alarme est émise.

2. L’émetteur correspondant
détecte l’alarme et
la transmet au(x) récepteur(s).

3. Le(s) récepteur(s) vous informe(nt)
par ﬂashs ou vibrations.

N.B. Il faut au moins un émetteur et un récepteur.
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UN BESOIN, UNE SOLUTION
SONNETTE DE PORTE / D’INTERPHONE / DE PORTAIL
A-2466-0 / A-2441-0
L’émetteur acoustique de porte A-2466-0 ne
nécessite aucune installation électrique. Il suﬃt de
coller une pastille autocollante sur le carillon. Si
vous avez 2 sonnettes, vous pouvez utiliser un
capteur double.
Il existe aussi le bouton de sonnette de porte sans
ﬁl A-2441-0.

TÉLÉPHONE
A-2463-0 / A-2464-0
L’émetteur galvanique A-2463-0 se branche sur la
prise

du

téléphone

acoustique

A-2464-0

tandis

que

(solution

l’émetteur

adaptée

au

téléphone professionnel) utilise une pastille à
coller sur le haut-parleur du téléphone.

MESSAGERIE INSTANTANÉE
A-2464-TC
L’émetteur acoustique de téléphone A-2464-TC se
raccorde

à

l’aide

d’un

accessoire

sur votre

ordinateur, tablette ou téléphone.
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ALARMES (INCENDIE, INTRUSION)
A-2438-0 / A-2473-0 / A-2467-0
Le détecteur de fumée autonome A-2438-0
Lisa

détecte

la

fumée

et

transmet

l’information à un récepteur.
L’émetteur acoustique A-2473-0 se raccorde
au haut-parleur de l’alarme, tandis que
l’émetteur galvanique A-2467-0 nécessite une
installation électrique.

CRIS DE BÉBÉS
A-2468-0

L’émetteur cris de bébés A-2468-0 est équipé
d’un micro intégré qui détecte les cris de
l’enfant. La sensibilité est réglable. Solution
adaptée au domicile, aux crèches...

DÉTECTION DE PERSONNE
A-2469-0 / RÉF. 223379
Le détecteur de présence à infrarouge A-2469-0
capte les déplacements d'une personne à une
distance de 6 mètres.
Il existe aussi une conﬁguration avec un tapis de
sol Réf. 223379 et un émetteur galvanique
d’alarme.
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LES DIFFÉRENTS RÉCEPTEURS
LES LAMPES FLASHS
Fonctionne sur secteur
et batterie

A-2414-0

A-2415-0 / A-2416-0

A-2413-0

A-2419-1

Lampe Flash

Lampe Flash mobile

Lampe Flash puissant

Lampe Flash avec

à brancher sur secteur

Blanche ou Rouge

de table

prise intégrée

LES AUTRES RÉCEPTEURS

A-2409-0

A-2418-0

A-2475-0

Récepteur portable vibrant

Récepteur acoustique

Gateway (app. mobile)

LES RÉVEILS RÉCEPTEURS

A-3243-0

A-3252-0

Réveil lumineux radio time ﬂash

Réveil lumineux numérique DS2
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LES ACCESSOIRES
COUSSIN VIBRANT À PILES
A-3303-0

Le coussin vibrant A-3303-0 se branche à l’un des
récepteurs précédent.

MODULE FLASH MF1
A-3320-0
Le module Flash MF1 A-3320-0 se connecte à
tous les appareils radio Lisa. Les Flashs sont très
lumineux et puissants, ils illuminent toute la pièce
et sont perceptibles les yeux fermés.
Il ne fonctionne pas tout seul comme les lampes Flashs.

STATION DE CHARGE POUR RADIO-RÉCEPTEUR
A-2991-0

A-3320-0

La station de charge A-2991-0 est un accessoire
du récepteur portable vibrant A-2909-0.
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LES RÉFÉRENCES
Récepteur portable vibrant

A-2409-0

Lampe ﬂash puissant de table

A-2413-0

Lampe ﬂash à brancher sur secteur

A-2414-0

Lampe ﬂash lumière blanche

A-2415-0

Lampe ﬂash lumière rouge

A-2416-0

Récepteur acoustique

A-2418-0

Lampe Flash avec prise intégrée

A-2419-1

Détecteur de fumée

A-2438-0

Bouton de sonnette sans ﬁl

A-2441-0

Emetteur galvanique de téléphone

A-2463-0

Emetteur acoustique de téléphone

A-2464-0

Emetteur acoustique de sonnette de porte

A-2466-0

Emetteur galvanique d’alarme

A-2467-0

Emetteur cris de bébés

A-2468-0

Emetteur duo

A-2471-0

Emetteur acoustique d’alarme

A-2473-0

Station de charge pour radio récepteur

A-2991-0

Réveil lumineux radio time ﬂash

A-3243-0

Réveil lumineux numérique DS2

A-3252-0

Coussin vibrant à piles

A-3303-0

Module ﬂash MF1

A-3320-0

NOS SERVICES
DEVIS SUR MESURE SOUS 24H

VISIO-ASSISTANCE

Que ce soit pour vous aider à déﬁnir votre projet ou pour
vous aider à l’installation de produits, nous vous
proposons un service de visio-assistance.

RÈGLEMENTS ADAPTÉS AUX PROFESSIONNELS

Comptant, diﬀéré 30 jours, ou mandat administratif selon votre activité.

INSTALLATION SUR SITE
Nous proposons un service d’installation, et de mise en service sur site.
PRÊT DE MATÉRIEL
Le prêt de matériel est possible avant tout achat.
DISPONIBILITÉ
Les produits sont en stock et livrés sur site en 1 semaine.
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NOUS CONTACTER
Tel. 02 51 38 18 42 - Fax 02 51 46 07 80
serviceclient@deaco.fr
Deaco, ZA du Chaillot, C.S. 50699, 85310 NESMY, France
Siren 494 253 511

Pour plus de solutions et conseils, retrouvez-nous sur www.deaco.fr

