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                         Avertisseurs de sonnerie  

Le système de réception Jenile permet aux personnes malentendantes d’être averties par 

flash ou par vibration pour les sons qu’elles ne perçoivent pas. Ce système comprend plusieurs 

émetteurs et plusieurs récepteurs, mais on choisit ceux que l’on veut. Par des flashes ou des 

vibrations et des codes couleurs, la lampe-flash ou le vibreur vous avertiront des alertes sonores de 

votre habitation : sonnette de porte, sonnerie du téléphone, appel de personnes, pleurs de bébé, 

détection de fumée ou autres alarmes. Une couleur indique quelle est la source sonore. La portée 

entre les émetteurs et les récepteurs peut aller jusqu’à 200 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMETTEURS SONNETTES ET SECURITE 

Ces sonnettes de porte permettent à l’utilisateur d'être prévenu 

par les récepteurs compatibles lorsqu’une personne sonne à la 

porte. Attention, elles n’enclenchent pas de signal sonore. 

Ces détecteurs de fumée sont spécialement conçus 

pour les personnes sourdes. Equipés d’un émetteur 

intégré, ils transmettent un signal aux récepteurs flash 

ou au vibreur dès qu’ils détectent de la fumée. Les 

personnes sourdes ou malentendantes sont donc 

immédiatement informées du danger grâce à leurs 

récepteurs via un flash rouge et une vibration très 

rapide. Le deuxième est interconnecté et indique 

lorsqu’il faut changer les piles. 

Cet émetteur acoustique de sonnette s’installe sur votre carillon 

de sonnette ou d’interphone existant. Il transmet un signal aux 

systèmes flashant ou vibrant compatibles. 

Le bouton d’appel de personne 

permet d’avertir une personne que 

l’on a besoin d’elle. Par une simple 

action du bouton, les récepteurs 

flashs et vibrants compatibles 

transmettent le signal à la personne 

équipée. Particulièrement utile 

lorsqu’une personne malade veut 

appeler quelqu’un dans une autre 

pièce par exemple. 

Pour l’extérieur 

Pour l’intérieur 

NB : Il existe aussi un détecteur de pleurs de bébé et un détecteur d’ouverture de porte 
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RECEPTEURS FLASH OU VIBREUR 

Flash secteur : Système lumineux et sonore à brancher. 

Connecté à tous les émetteurs. Pour plus de confort, il contient 

différentes sonneries et il est également possible de régler le 

volume. Idéal pour les personnes malentendantes! Chaque 

couleur représente une information. 

Le Cube Flash 

centralise tous les 

types d’alarmes avec 

un code couleur 

associé à chaque 

type. 

Le réveil centralise toutes les alertes et vous permet d’être 

averti grâce à des pictogrammes différents de tout ce qui 

se passe dans la maison. Vous pouvez vous réveiller soit 

avec sa lumière progressive simulant des rayons de soleil, 

ou soit par les vibrations d’un coussin vibrant. 

 

Le vibreur de poche réceptionne toutes les alertes provenant des 

émetteurs compatibles. 4 rythmes de vibrations associés à 4 couleurs 

pour indiquer la provenance de l’alerte. Ce produit est adapté aux 

personnes sourdes malvoyantes. Le chargeur (optionnel) est aussi 

émetteur d’appels téléphoniques ou appels par PC. 

Autres récepteurs sur demande ou packs… Nous contacter 


