Kéo
Pour quels types de handicap ?

Kéo est une télécommande autonome spécifiquement conçue pour des personnes dépendantes. Il
concerne principalement mais pas uniquement les personnes atteintes de:
 Tétraplégie traumatique
 Sclérose latérale amyotrophique
 Sclérose en plaque
 myopathie
 Toute limitation motrice ou toute difficulté ne permettant pas l’usage des télécommandes
traditionnelles du domicile.

Kéo a été conçu pour un usage sur table, lit ou fauteuil roulant avec une compatibilité sur différents
supports.
Kéo se décline en deux versions indépendantes. Une standard et une Bluetooth qui permet en plus le
contrôle partiel d’un téléphone GSM Bluetooth compatible (composer un numéro, décrocher, raccrocher,
etc…)

Pourquoi KEO ?
Accessibilité
 par clavier (écran tactile paramétrable)
 par contacteur adapté aux capacités motrices (contacteur en option)
 Accès par joystick adapté aux besoins (joystick en option)
 Accès par joystick de fauteuil roulant électronique (selon compatibilités)
Actions
 Envoi de codes infra rouge pour piloter les équipements audio vidéo et le téléphone
(Infra rouge)
 Envoi de codes infra rouge pour piloter tous les équipements domotiques (volets,
portes, lumières,…)
 Une sortie relais pour piloter par exemple un médaillon appel malade, une porte avec
télécommande radio (1 seul code)
 Pilotage d’un ordinateur (récepteur infra rouge pour pc en option)
Caractéristiques
 Polyvalent, simple à programmer (et à reprogrammer), facile à installer
 Possibilité de sauvegarder les données de KEO avec KEO PC
 KEO est de petite taille.
 KEO est installable facilement table ou sur fauteuil roulant grâce à son support
orientable (en option), et permet un passage facile d’une utilisation au lit et au
fauteuil.
 KEO fonctionne sur batterie avec une autonomie d’une journée au moins.
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Désignation
KEO v2
KEO v2 équipé Bluetooth pour téléphone mobile (Nous consulter pour compatibilité)
Boitier sortie contact KEO
Support de table KEO
Logiciel KEOpilot (ajouter 7T04)
Logiciel KEOconfig (ajouter 7T04)
Protection plastique
Logiciel KEOpilot pour PCEye
Récepteur infrarouge pour pc (incluant l'interface 7T0201)
Interface usb pour récepteur infrarouge KEO pour pc (inclus dans 7T02)
Emetteur pour contacteur
Kit de sauvegarde sur pc (incluant l'interface USB 7T0401)
Interface USB Serie KEO (inclus dans 7T04)
Cable KEO/joystick Penny and Giles
Câble KEO/interface fauteuil
Joystick KEO avec son support
Câble adaptateur pour joystick KEO
Joystick KEO seul
Interface KEO pour bras KEO 7T32
Interface Bluebox KEO/Meyracan
Rallonge KEO pour prise rj45 (20cm)
Support orientable pour 7T11-A et 7T12-A (à utiliser avec 7T1201)
Plateau rapide complet (pour utilisation avec bras 7T21 ou 7N434)
Support bras light (à utiliser avec 7T3203)

Accompagnement
Par la société Proteor avec son réseau de prestataires qualifiés :







Expert depuis plus de 32 ans
Installation/mise en service possible
Présentation sur place
Devis gratuit
Maintenance spécifique
Appareil de prêt en cas de besoin

Contacts et renseignements
Proteor aides électroniques
 Par email : aides.electroniques@proteor.com
 Par téléphone : 03.80.78.42.20
 Site internet : aides.electroniques.proteor.fr

Assistance technique / support client
 Par téléphone : 03.80.78.42.49
 Par email : support@proteor.com
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