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Alame du chute avec bouton sos intégré et 
fonction gps  

 

 

Important!  
Vérifiez que votre opérateur téléphonique prend en charge l'affichage du numéro d'appel et qu'il est 

actif, cela est nécessaire, sinon les destinataires de l'alarme ne pourront pas voir de qui provient 

l'appel. Si ce service n'est pas actif, veuillez contacter votre opérateur téléphonique. 

Charger l’appareil pendant 4 heures sur la base de charge fourni, avant d’initialiser l’appareil. Le LED 

rouge sur la base de charge s’éteint du moment que la batterie est chargé à fond. 

Introduire la carte sim  
- Dévissez les 3 vis à l’arrière de l’appareil 

- Ouvrez lecteur carte sim et insérez la carte sim 

- Fermez bien l’appareil avec les 3 vis et les joints fournis 

Alluer et éteindre l’appareil 
- Poussez durant 1 seconde sur le bouton POWER sur le côté de l’appareil, tous les LEDS 

s’allumeront et l’appareil s’allume. L’appareil s’allume automatiquement si vous le mettez 

dans la station de charge.  

- Poussez pendant une seconde simultanément sur le bouton ON/OFF et le bouton SOS pour 

éteindre l’appareil. 

 

Prennez une carte sim active sans pin code avec abonnement ou prépayé avec du crédit 

suffisant.  
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Programmer les numéros autorisés 
Trois numéros peuvent être programmés A, B et C  

Ces numéros reçoivent un message d'alarme, basé sur le tableau suivant, vous pouvez décider quel 

numéro A sera: 

 Reçoit un appel Reçoit un Google link (un 
message) 

Numéro ‘A’ Oui Oui 

Numéro ‘B’ Non Oui 

Numéro ‘C’ Non Oui 

 Plus de possibilités voir ci-dessous 

 

Installez le premier numéro d’alarme, envoyez le message ci-dessous sans espaces:  

a1,XXXXXXXXXX 

Installez la deuxième numéro d’alarme, envoyez le message ci-dessous sans espaces : 

b1,XXXXXXXXXX 

Installez la troisième numéro d’alarme, envoyez le message ci-dessous sans espaces :  

C1,XXXXXXXXXX 

 

Le module répond avec le message : SET MOBILE NUMBER 1,2 ou 3 is OK 

 

Éffacer un numéro 
Pour éffacer un numéro, vous envoyez les même message mais avec un zéro (0). 

 Commande 

A A0 

B B0 

C C0 

Controle des appels entrants 
L'alarme de chute peut être composée à distance. 

Si uniquement les numéros autorisés peuvent téléphoner et faire une communication mains libres, 

envoyez le message ci-dessous : 

Z0 

Ceci en supposant que le numéro d’appel est égal à XXXXXXXXXX. 

En réalité cela sera généralement 04XXXXXXXX pour la Belgique et 06XXXXXXXX ou 

07XXXXXXXX pour la France. 
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Si tous les numéros peuvent téléphoner et faire une communication mains libres, envoyez le 

message ci-dessous : 

Z1 

Demander la position du module 
Les numéros programmés qui sont autorisés peuvent à tout moment demander la position de 

l’appareil. Envoyez le message ci-dessous :  

loc 

Le module répond avec un message qui contient un lien GOOGLE maps.  

Le niveau de la batterie est également indiqué. 

Avertissement en cas de batterie faible 20%  
Tous les numéros autorisés peuvent recevoir un message si la batterie est inférieur à 20%. 

Pour activer cette fonction, envoyez le message ci-dessous :  

Low1 

Pour désactiver cette fonction, envoyez le message ci-dessous :  

Low0 

Installation du beep en poussant sur le bouton SOS 
Pour utiliser le bouton SOS, vous devez appuyer pendant 3 secondes. 

Par défaut, le module vibrera alors pour confirmer que l'alarme a été envoyée. 

De plus, vous pouvez configurer le module pour qu'il émette également un signal sonore (beep) pour 

confirmation. 

Pour activer le bip, envoyez le message ci-dessous :  

beep1 

Pour désactiver le bip, envoyez le message ci-dessous :  

beep0 

Réglage de la fonction de l’appel sur le bouton qui se trouve sur le 

côte de l’appareil 
Vous pouvez choisir quel numéro autorisé doit être téléphoné en appuyant sur le bouton de côté. 

Alors pas appuyer sur le bouton SOS, pas d’alarme, mais une communication mains libres.  

Pour appeler numéro A en appuyant le bouton sur le côte, envoyez le message ci-dessous :  

X1 

Pour appeler numéro B en appuyant le bouton sur le côte, envoyez le message ci-dessous :  
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X2 

Pour appeler numéro C en appuyant le bouton sur le côté, envoyer le message ci-dessous :  

X3 

Installer de la fonction ‘détection de chute’ 

Par défaut, la sensibilité est mise sur 5.  

Réglable de 1 (très sensible) jusqu’au 9 (moins sensible). 

Si vous voulez régler la sensibilité envoyez le message avec le numéro de votre choix.  

Par example : 

Pour sensibilité 1, envoyez le message ci-dessous : 

FL1,1 

Pour sensibilité 9, envoyez le message ci-dessous : 

FL1,9 

Appel en cas de chute 
Par défaut, tous les numéros autorisés reçoivent un message en cas de chute.  

Si numéro A doit également recevoir un appel, envoyez la commande suivante: 

FL2 

 

Installer les appels sortants  
Par défaut, tous les numéros autorisés reçoivent un message en cas de pousser sur le bouton SOS.  

Il est à conseiller de lancer un appel à tous les numéros. Les numéros appelés peuvent accepter 

l’appel et communiquer directement avec la personne.  

Pour activer les appels, envoyez le commande ci-dessous :  

CALL1 

IMPORTANT: LA FONCTION DE DETECTION DE CHUTE PEUT PARFOIS NE PAS FONCTIONNER . 

SI LA PERSONNE EST EN MESURE, APPUYER SUR LE BOUTON SOS POR VOUS EN ASSURES.  

 

Il est important que les numéros A, B et C n'aient pas de répondeur associé à leur numéro. 

Le numéro de téléphone "A" est toujours appelé lorsqu'un bouton est enfoncé, si A ne répond 

pas et que le répondeur se met en marche, le cycle s'arrête. 
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Paramètres d’usine 
Réinitialiser l’appareil aux paramètres d’usine, attention parce que tous les paramètres installés 

seront perdus et l’appareil doit être de nouveau programmer à partir du démarrage. 

Envoyez le message ci-dessous : 

RESET! 

 

Suggestions: 
- Les personnes qui reçoivent les alarmes doivent programmer «alarme XXX» dans les contacts 

de leur téléphone portable, où XXX signifie par exemple grand-mère.  

- Vérifiez le fonctionnement du système et de la carte SIM tous les mois. 

- Demandez aux personnes à qui vous appelez les alarmes de lire également ce manuel. 

- Transmettez les alarmes aux personnes qui peuvent vous aider immédiatement et avoir 

accès à votre domicile! 

- Créez un groupe WhatsApp avec les alarmes pour discuter de qui agit. 
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