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Montre Vivago 8001
Fiche technique
Les montres Vivago 8001 sont conçues pour les personnes
âgées, les malades chroniques et les personnes ayant des
besoins spécifiques. Ce document décrit les fonctions qui peuvent
être utilisées en établissement, conjointement aux bornes et aux
logiciels Vivago. La montre 8001 peut être utilisée pour l’envoi
d’alarmes et le suivi de l’activité physiologique.
Montre avec écran LCD qui affiche l’heure, la date, le jour, l’activité,
le sommeil et le rythme circadien.
La montre mesure les mouvements et les micro-mouvements.

Fonctions
Bouton d’appel pour alarme manuelle
Apprentissage automatique du rythme quotidien
Alarme physiologique automatique
Contrôle d’accès / fugue
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Génération de courbes d’activités
Auto-tests de fonctionnement
Rythme de transmission des données
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Toutes les 20 sec

Dimensions et poids
- poids
- diamètre du boîtier
- épaisseur de la montre
- adaptable sur poignet

38 g
42 mm
16,5 mm
de 10 à 27 cm de diamètre (autres longueurs disponibles en option)

Matériaux
- bracelet
- boîtier
- contacts de chargements
- boucle

PUR (polyuréthane) de haute résistance, interchangeable
ABS, deux couleurs : beige et gris
laiton couverture or
aluminum

Alarme de batterie vide

Batterie
- rechargeable LiPo
- fréquence de rechargement pour montre 8005
2 à 4 mois
- Quelques jours avant la décharge de la batterie, un symbole apparaît sur le cadran de la montre et une alerte est envoyée au personnel.

Transmission radio
- portée 60 m en champs libre, 15 à 20 m à l’intérieur des bâtiments
NB: Les constructions en murs épais ou en métal limitent la transmission du signal radio.
- fréquence
- puissance
- mode
Conditions d’utilisation
- température
- température de stockage
- résistance à l’eau
- voyant de tranquillisation
- autres

868.95 MHz
< 10 mW
FM

IPx7
une lumière à LED rouge indique quand une alarme a été émise
pression pour alarme manuelle ~ 6 N. Le bouton poussoir doit être
maintenu appuyé ~ 1,5 secondes. Garantie 18 mois.

