TARIFS 2016
FRAIS DE MISE EN SERVICE 48,00€
Prix

OFFRE ACTIV'ZEN
Le Transmetteur
+ le médaillon ou le bracelet montre (au choix)

Abonnement :

23,10 € TTC/mois

Prix
La solution au dégroupage total
Abonnement :

29,90 €TTC/mois
Permet de fonctionner sur un autre réseau
(GSM) le dédouanant complètement des
contraintes techniques des opérateurs de
téléphonie IP
Le bracelet détecteur de chute

OPTION SERENITE
+

4,90 € TTC/mois

Ce détecteur de chute, muni d’un
accéléromètre 3D permet la détection de la
chute et l’absence d’inactivité qui s’en suit de
son porteur ;
Les boîtes à clés

Vente
de 49,00 € TTC
à 59,00 € TTC

Boitier sécurisé permet de ranger un jeu de
clé, seulement accessible par la saisie d'un
code confidentiel.

Le détecteur de fumée
OPTION SECURITE

PRIX : 59,00 € l'unité
Les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée
seront obligatoires en mars 2015.

Diagnostic installation, pose et
raccordement compris.

Ce détecteur communiquant permet d'être relié au
transmetteur Présence Verte.

Ou en abonnement

Détection automatique d'encrassement (poussière)

3€/mois pour 1daaf
5€/mois pour 2 daaf
7€/mois pour 3 daaf

Le détecteur de monoxyde de
carbone

Vendu sur devis
Diagnostic installation, pose et
raccordement compris.
Permet de détecter des émanations de monoxyde de
carbone. Gaz indolore et invisible pouvant être
mortel.
Ce détecteur communiquant permet d'être relié au
transmetteur Présence Verte.

OFFRE ACTIV' ZEN
LE GEEMARK Le Téléphone - Transmetteur
Le Transmetteur téléphone

Prix

25,10 € TTC/mois

Nouveau produit combinant un
véritable téléphone à grosses
touches et un transmetteur d'alarme.
Livré avec un médaillon.

Options

Prix

Le DECT supplémentaire

Gratuit

OFFRE ACTIV'MOBIL
DORO SECURE 680/681

Prix

Frais de mise en
service :
48 € TTC
Abonnement :
Véritable téléphone portable muni d'une
antenne GPS, compatible avec tout
abonnement mobile GSM/GPRS/DATA.
Connecté à la centrale d'écoute Présence
Verte, il permet de lancer une alarme
géolocalisable sur tout le territoire
métropolitain.

de 29,00 € à
39,00 € TTC/mois
selon les
conditions de
distribution.

