OÙ ACHETER
NOS PRODUITS?
votre revendeur spécialisé

Tous
devraient pouvoir
se sentir en sécurité
Dès sa fondation en 2015, SmartWatcher
Technologies AG a eu pour objectif de mettre la
sécurité personnelle au service de tous. Notre
équipe innovante de designers et d’ingénieurs
suisses travaille sans relâche pour développer
des solutions simples et flexibles qui permettent
aux gens de se sentir en sécurité chez eux et
dans la rue.

www.smartwatcher.com
043 508 46 92
de 8 à 18 heures

SÉCURITÉ TOUJOURS ET PARTOUT
 La sécurité au quotidien grâce à une montre d’appel d’urgence élégante.
 Assistance immédiate en pressant un bouton
 Vous pourrez être contacté et localisé à tout moment

Abonnement d’appel
d’urgence
Swisscom 3G pour

CHF 10.par mois *
seulement

Smartwatcher Technologies AG
Technoparkstrasse 1 • 8005 Zürich • info@smartwatcher.com

* Promotion spéciale valable jusqu’au 31 mars 2018. Plus d’informations dans la brochure.

PEARL
Nos montres d’appel d’urgence sont le cadeau idéal pour vos
proches, elles leur permettront de maintenir une qualité de vie
élevée et de rester indépendants.

Montre analogique intemporelle et
féminine avec mouvement suisse à
quartz Ronda et cristaux Swarovski.
Elle se connecte à votre
smartphone via Bluetooth et
une alarme peut être activée
en appuyant simplement sur un
bouton.

CHF 279.-

SENSE

Services d’urgence
pour SENSE et CHRONO
 AMIS & FAMILLE
Inviter jusqu’à 12 contacts privés en tant qu’aidants.
Aide immédiate grâce à l’application SmartWatcher®
Pour CHF 10.- par mois seulement
 PROFESSIONNEL
Connexion directe avec notre centre d’appels d’urgence suisse qui
fonctionne tous les jours 24h/24
Pour CHF 25.- par mois seulement
Offre spéciale disponible jusqu’au 31 mars 2018 et valable pour au moins un an
avec prépaiement. Ce prix comprend une carte SIM Swisscom préinstallée, des
alarmes d’urgence illimitées ainsi que la réception d’appels d’urgence en Suisse.
Vous pouvez également choisir la couverture pour l’Europe pour CHF 5.- par mois
seulement (pour plus d’informations visiter notre site www.smartwatcher.com). Cette
montre peut être utilisée même par les personnes souffrant de démence.

Montre d’appel
d’urgence 3G légère,
moderne et autonome
avec microphone et
haut-parleur intégrés.
Géolocalisation rapide
et précise - à l’intérieur
des bâtiments aussi,
durée de la batterie de
1 à 2 jours et carte SIM
Swisscom.

CHF 349.-

CHRONO

Montre d’appel d’urgence
professionnelle 3G.
Étanche (pour baignoire /
douche) et batterie longue
durée (de 2 à 4 jours de
veille). Microphone et
haut-parleur intégrés,
géolocalisation rapide
et précise - également
utilisable à l’intérieur des
bâtiments, et carte SIM
Swisscom.

CHF 499.-
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