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st3- GPRs
Transmetteur Classe 1

Dispositif complet d’assistance téléphonique 
destiné à la sécurité et à l’écoute des personnes 
isolées et dépendantes à domicile.

Ce dispositif s’affranchit de ligne téléphonique 
classique RTC et son utilisation se fait en 
dégroupage total avec carte SIM.

Compatible avec les principaux opérateurs de 
téléphonie mobile (SFR, Orange, Bouygues, 
Multi-opérateurs), ST3-GPRS est équipé d’un 
modem GPRS et d’une carte SIM.

GPRS

MESSAGES
  

       VOCAUX



La tirette d’appel

Installation murale en tout lieu. 
Photo non contractuelle

  Réf  Solem : Tirette d’appel

ST3-GPRS Transmetteur Classe 1

LES PéRiPhéRiqUES ST3

Médaillon d’appel radio, ultra léger (< 
10 g), étanche à l’immersion (IP 67) et 
vendu avec accessoires de fixation au 
choix (bracelet ou pendentif).

Réf Solem :  M3C1 petit format

Le médaillon classique                                

Le détecteur de fumée                     
En cas de départ de feu, le détecteur 
déclenche une alarme ainsi qu’un 
appel d’urgence au transmetteur

Réf :  Société FARE/ réf. Vesta

www.fare-sa.com

Le module capteur universel                        

Emetteur radio optionnel, le module 
capteur permet de raccorder au 
transmetteur tout type d’alarme 
domestique ou périphériques à 
contact sec

Réf  Solem : Module capt

Protocoles compatibles frontaux  IP : ASE, T2i, ESi, Logetel, Verklizan
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caractéristiques générales :
•	 200*155*70 mm / 578 g
•	  Utilisation de la fréquence européenne radio 

869.2125 MHz – Classe1
•	 Conformité norme CE et Téléassistance
•	 Alarme Sociale (EN-50134)
•	  Batterie NiMH rechargeable 7.2V, 750 mAh 

(autonomie 3 jours en cas de coupure secteur)
•	 Bloc d’alimentation 230V 1.8m
•	 3 boutons d’appel  (vert/ orange/ rouge)
•	  6 leds : indicateur d’alimentation / indicateur 

d’appel  / indicateur d’activation  de la fonction 
d’absence / message périodique/ niveau de 
réception réseau

•	 Messages vocaux (automatique, périodique) 
•	 Capteur de  température ambiante intégré
•	  Portée radio médaillon > à 250 m  

(selon environnement)
•	  Antenne intégrée

interphonie :
•	  Protocole d’appel SOLEM IP
•	  Simplex (Alterna), Main Libre
•	  Distance d’écoute > à 5 m
•	   Volume du haut-parleur pilotable à distance  

(en contact ID)
•	  Haut-parleur 2 W et micro omnidirectionnel

conditions d’utilisation :
•	  Température comprise entre 0 et 50°C
•	  Humidité de l’air admissible >90% (humidité)

 
Programmation :
•	 Modes vocaux :2 modes de fonctionnement, direct
 ou contre-appel
•	 1 Appel de service, 1 appel convivial
•	 1 Accès M2M Internet (compatible avec les
 opérateurs nationaux : Orange, SFR , Bouygues
 télécom et roaming) 
•	 Jusqu’à 20 médaillons et/ou périphériques

associables par transmetteur 

Paramétrage :
•	  F/W update et paramétrage en local par 

le logiciel  SLA-ST3-GPRS + l’interface USB  
(compatible XP (SP2), Seven, Vista) 

•	 Paramétrage à distance par frontal IP
•	  Maintenance du parc (contrôle de l’état des piles, 

des batteries, du médaillon ; reprogrammation  
des numéros d’appel ...)

•	  Programmation des bases (choix du mode vocal, 
réglage volume HP en fonction du mode  
de communication choisi, fréquence/heures des 
appels techniques, test de présence du médaillon, 
enregistrement des numéros d’appels, fonction 
commune possible pour les 3 boutons d’appel, 
réglage du seuil de température (prévention 
canicule), activation alerte automatique  
vers la centrale en cas de coupure secteur…..)

•	   Mémorisation avec datage jusqu’à  32 000 
événements relative)

•	 Sécurisation (back-up SMS) : en cas de coupure du  
 réseau GPRS, l’alarme est envoyée par SMS à l’aide  
 du réseau GSM

Les accessoires compatibles                    

Médaillon d’appel d’urgence avec 
détection automatique de chute.

Réf: Contact Télécom design / réf. VitalBase
www.telecom-design.com

En cas d’oubli du médicament, le pilulier 
envoit une alarme au transmetteur qui 
déclenchera un appel d’urgence vers la 
centrale téléphonique.  

Réf :  Contact Ithaq / réf. Carrousel
http://ithaq.fr.free.fr/
www.pilulier.com

Connectés au module capteur 
universel, les capteurs avec sortie 
«contact sec» (ex : CIMIS ou autres), 
fonctionnent par simple pression 
exercée n’importe où sur le contacteur. 

photo à venir

•	Antenne	GSM	intégrée

•	Back-up	SMS

•	Messages	vocaux	paramétrables		 	
	 en	mode	de	automatique		et	/	ou		 	
	 périodique	

•	 	Téléparamétrage	via	frontal	IP

•	 F/W	update	via	le	SLA-ST3-GPRS	 	
	
•	 Affectation	du	médaillon	à	distance		 	
	 par	la	centrale		d’appel	

•	 Compatible	avec	divers		 	 	
	 périphériques	(fumée,	chute,	pilulier,		
	 tirette	de	douche...)

•	 Compatible	avec	les	principaux		 	
	 opérateurs	de	téléphonie		
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       VOCAUX


