TWIG Protector

Dispositif d’alarme

Le TWIG Protector s’adapte à toutes les
situations et offre aux personnels isolés une
utilisation simple et rapide.

TWIG Protector

Doté de nombreuses fonctionnalités (détection de la
perte de verticalité et/ou de l’absence de mouvement,
temporisations), le TWIG Protector s’adapte à toutes les
situations. Il dispose d’une touche SOS pour envoyer
automatiquement des appels d’urgence et de quatre
touches intelligentes et programmables.

RAPPEL RÈGLEMENTATION :
L’article L.4121-1 du code du travail impose à l’employeur d’assurer la protection
de ses salariés. En présence de travailleurs isolés, il a donc l’obligation de mettre
en place des dispositifs adaptés pour permettre aux travailleurs concernés de
signaler une situation de détresse et d’être secourus dans les meilleurs délais.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Connexion : Réseau GSM /2G/3G
• Alimentation : Batterie rechargeable sur secteur
• Etanchéité : IP67 (étanche et résistant aux chocs)
• Température de fonctionnement : de -20°C à + 50°C
• Autonomie : 200 H en veille
• Poids : 89 grammes
• Taille : 18x45x94mm
• Garantie : 3 ans
• Disponible en version ATEX : norme II 2G Ex ib IIC T4 Gb

Dispositif d’alarme TWIG Protector

FONCTIONS :
• Localisation extérieure par GPS.
• Alarme manuelle (Bouton SOS); le TWIG Protector est équipé d’une touche 		
SOS activable par pression longue évitant ainsi les déclenchements intempestifs.
• Transmission multicanale : la technologie GSM embarquée permet de
transmettre l’alarme par voix, par SMS et/ou DATA. Une levée de doute
immédiate est possible grâce aux micro et haut-parleurs indiqués.
• Détection de perte de verticalité (personnalisation de l’angle d’inclinaison).
• Détection de l’absence de mouvement (personnalisation de la sensibilité au
mouvement).
• Balise sonore post-alarme pour une aide à la localisation de la personne en 		
difficulté.
• Présence de vie

ACCESSOIRES INCLUS :

OPTIONS / ACCESSOIRES / SYSTÈMES DE PORT :

• Chargeur standard
• Adaptateur USB
• Câble USB
• Clip ceinture

• Socle de rechargement
• Etui brassard
• Kit ceinture complet
• Kit harnais d’épaule
• Chargeur allume-cigare
• Support véhicule
• ...

EN SITUATION

Déclenchement manuel ou
automatique de l’alarme

Prise en charge par le
centre d’appels d’urgence
24h/24 et 7j/7

Les opérateurs contactent
les personnes habilitées
ou les services d’urgence
si la situation le nécessite

fiche technique

TWIG Protector
Coordonnées

Les autres produits :
TWIG EMBODY
TWIG PROTECTOR EASY-S
MGD002
TWG PROTECTOR PRO

www.pvsecurite.fr

