Alarme
volontaire

CRW-Fall

Préalarme chute

Chute

Localisation

Retrait

Hors-Zone

discret et facile à porter ( 66 x 43 x 18 mm, 42g )
je protège mon utilisateur
• en lançant une alarme volontaire ou automatique.
• en détectant une chute.
• en me localisant dans l’établissement lors d’une alarme.
• en donnant sur demande ma position dans l’établissement.
• en transmettant la présence de l’intervenant auprès de moi.
• en lançant un appel d’urgence sur demande.
• en transmettant une alarme si je ne suis plus porté par mon
utilisateur.
• en informant le personnel soignant que je ne suis plus dans la
zone de sécurité.
J’informe que ma pile est à remplacer.
Je protège même lors de la toilette de mon utilisateur.
Je peux être porté en broche, en tour de cou, dans une poche.
J’assure la sécurité de mon porteur

en toute discrétion !

Je fonctionne sur tous les réseaux IP-Care.

Alarme
volontaire

CRW-Fall

Localisation

Chaque année, plus de 2 millions de personnes âgées de plus de
65 ans chutent, et une personne sur 2 âgée de plus de 80 ans en
est victime.
Ces risques sont présents à domicile mais aussi en établissement.
Les risques de rechuter sont multipliés par 20 après la première chute,
il faut pouvoir la détecter avec efficacité en équipant la personne d’un
outil de détection fiable.
Il existe plusieurs types de chutes :
la chute dite lourde : perte de verticalité rapide associée à un choc,
la chute molle : lorsque la personne se retient (à un meuble, par
exemple),
la chute syncopale : lors d’une perte de connaissance.

Retrait

Hors-Zone

Le CRW-Fall détecte l’accélération (hauteur supérieure à 1 mètre), l’impact et l’angle (supérieur à 45 degrés). Parce qu’il subsiste un risque,
même infime, qu’une chute ne soit pas détectée, nous recommandons à l’utilisateur en situation d’urgence d’utiliser aussi le bouton SOS.
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