EPI-CARE 3000
Détecteur de crise d’épilepsie accompagnée de mouvements
EPI-CARE 3000 : envoi du signal via un émetteur GSM sur un téléphone
Crise accompagnée de convulsions

Envoi du signal via l’emetteur GSM sur ...

Transmission à l’appareil

...un téléphone mobile
ou

Transmission filaire
Réseau GSM

Appareil Epi-Care 3000
Réf. 1010030

Détecteur sous matelas
Inclus

...un téléphone fixe

Emetteur GSM
TELEPHON ALARM
Réf. 1010021

EPI-CARE 3000 : envoi du signal via un émetteur sur un bipper
Crise accompagnée de convulsions

Envoi du signal via l’emetteur APA
sur le récepteur Pager

Transmission à l’appareil

Transmission filaire
Emission d’ondes
200 m environ

Détecteur sous matelas
Inclus

Appareil Epi-Care 3000
Réf. 1010030

Emetteur APA 100
Réf. 1010014

Récepteur Pager
Inclus

Conditions de vente
Ÿ Les produits de la gamme Epi-Care sont en vente sur le site marchand www.micromed-france.fr. La livraison est effectuée en 6 à 8 semaines après réception de la commande.
Ÿ La prise en compte de votre commande est soumise à la condition de réception d’une lettre signée du médecin épileptologue qui suit le patient à qui est destiné l’appareil. Le
Ÿ
Ÿ

médecin doit certifier que le patient souffre d’une épilepsie accompagnée de crises généralisées tonico-cloniques ou bien de crises partielles frontales avec activités motrices
constatées.
L’installation n’est pas comprise et est à effectuer par l’acheteur ou en supplément par un technicien Micromed.
Le matériel est garanti un an, pièces et main d’oeuvre contre tout vice de construction ou de réalisation.

DISTRIBUTION PAR MICROMED
Parc d’activités de Mâcon TGV Quartier Loché
347, rue de Mâcon Chaintré - 71000 MACON - FRANCE
Tél : +33 (0)3 85 36 81 50 - Fax : +33 (0)3 85 36 81 51
Email : micromedinfo@micromed-france.com
Internet : www.micromed-france.eu

>> Recommandé pour les enfants de 2 à 10 ans. Convient également à tout adulte ne souhaitant pas porter de bracelet.

