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Dimensions du produit
 

 
3,33 po x 2,86 po x 1,18 po

Dimensions de la boîte cadeau
5,91 po. x 1,42 po x 7,09 po

Poids de la boîte cadeau 
0,21 lb

Dimensions de la boîte ma îtresse
6,46 po x 6,38 po x 7,87 po

Poids de la boîte maîtresse
1,70 lb

Quantité de la boîte maîtresse
4

Ti/Hi 
39/5

Quantité par conteneur de 40 pi. 
N/D

Contenu en ligne seulement  
Nom du produit  
Le pendentif SOS portable pour la maison modèle SN7022 CareLine de VTech pour les systèmes
téléphoniques  pour aînés SN5127 et SN5147 de VTech. 

Description du produit 
Appuyez sur un bouton et appelez à l'aide avec le pendentif SOS portable pour la maison modèle
SN7022 CareLine de VTech. Une fois la touche enfoncée, le combiné et les haut-parleurs du
socle composeront jusqu'à 5 numéros en séquence, ce qui vous permettra de joindre vos proches
même si vous ne pouvez pas vous rendre au téléphone. Cet accessoire a été conçu pour être
utilisé avec le système téléphonique sans fil CareLine. Ajoutez-le à votre système téléphonique
convivial pour les aînés pour une plus grande tranquillité d'esprit à la maison.

 

 

  

Le pendentif SOS portable pour la maison modèle SN7022 de VTech est résistant à l'eau, ce qui
signifie qu'il est étanche. Utilisez-le sous la douche ou utilisez-le près d'un lavabo sans tracas.
Selon l'utilisation, la pile peut durer des années avant d'avoir besoin d'être remplacée.   

Mots-clés  CareLine de VTech, téléphones pour malentendants, téléphone sans fil amplifié, téléphone
sans fil, téléphone sans fil, aînés, téléphones fixes pour aînés, téléphones pour aînés, téléphones
à touches surdimensionnées, téléphones sans fil pour aînés, téléphones pour aînés, téléphones
pour personnes aînés, téléphones adaptés aux aînés.

VTech
SN7022
Pendentif SOS portatif pour la maison

 Spéci cations 
CUP 
882032180147

Boîte maîtresse 
10882032180144

Caractéristiques du produit 
Dispositif accessoire seulement—
nécessite le modèle SN5127 ou 
SN5147 pour fonctionner

Appels d’urgence à une touche

Hydrofuge

Pile ultra longue durée

Vérification de l’état de la pile

Alerte sonore lorsque le bouton 
est enfoncé

Message d'urgence 
préenregistrable par l'utilisateur


