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Gewa One
Réf. 11763

GEWA One est un contrôle d’environnement qui vous aide à
gérer l’équipement de votre habitation.
Vous pouvez contrôler la télévision, l’installation audio, l’éclairage
les fonctions du lit, l’interphone et les portes automatiques. Gewa
One peut également recevoir votre carte SIM pour se transformer
en téléphone adapté.
Pour rester en contact avec vos proches et joindre rapidement une auxiliaire de vie, vous
avez la possibilité d’appeler et d’envoyer un SMS grâce au GEWA One.
Vous pouvez choisir d’utiliser l’écran tactile ou de naviguer avec un contacteur adapté.
Les symboles, les couleurs et les retours vocaux vous aident à trouver rapidement le
bouton adéquat.

CARACTÉRISTIQUES
• Emetteur (téléthèse) avec écran tactile entièrement programmable
par PC ou directement par l’utilisateur (fonctions, mode d’affichage,
personnalisation, gestion de pictograme et images, mode de défilement
ect...) ;
• Fonction téléphonique appels et SMS* ;
• Micro et HP intégrés (main libre)* ;
• Infra rouge et Radio «Z Wave» (permet d’activer les appareils domestiques
et le contrôle domotique à l’aide de commandes infrarouges et radios) ;
• Nombre de fonctions (canaux) illimités* ;
• Fonction «Alerte d’urgence», permet de déclencher plusieurs signaux (appel
malade, appel téléphonique, envoi de SMS etc..) ;
• Gestion des macro : Emission de plusieurs signaux simultanés ou séquencés ;
• Pilotage via l’écran tactile, via un contacteur, via le joystick du fauteuil
roulant (selon éléctronique) ;
• Micro et HP intégrés (main libre)* ;
• Livré avec : Chargeur secteur, Kit main libre (oreillette)*,avec adaptateur
USB ;
• Dimensions : 166 x 83 x 13,3 mm / poids (émetteur seul) : 0,3 Kg ;
• Compatible électronique RNet et LinX MR6.
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ACCESSOIRES POUR GEWA ONE
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Développer l’espace de liberté

3

RÉF.

ACCESSOIRES
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Mini bras articulé 40 cm
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Bras universel

16119-1

Station d’accueil GEWA CONNECT pour smartphone
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