Télo
Pour quels types de handicap ?

Télo 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.
Télo a été conçu pour un usage sur table, lit ou fauteuil roulant avec une compatibilité sur
différents supports.
Télo se decline en deux versions inde pendantes. Une standard fonctionnant avec
des codes Infra rouges (IR) et une Radio (qui fonctionnent a la fois en IR et en Radio
fre quence) qui permet en plus le contro le de re cepteur Radio dans l’environnement
domestique. La fonction Te le phone portable est incluse dans Telo. Il suffit alors d’y
inse rer sa carte SIM.

Pourquoi Telo ?
Accessibilité










par écran tactile couleur de 4,9 pouces (6,5cm par 10,7cm) paramétrable (jusqu’à 10 lignes/10
colonnes, pictogramme,…)
Possibilité de guides doigts 9 ou 20 cases
par 1 ou 2 contacteurs avec ou sans fil adaptés aux capacités motrices (contacteur en option)
avec défilement visuel et/ou auditif des fonctions
Accès par joystick/souris USB adapté aux besoins (joystick en option)
Accès par joystick de fauteuil roulant électrique (selon compatibilités)
Possibilité de clic automatique réglable par accès au joystick
Par commande vocale (option)
Reconnaissance des lieux avec affichage des fonctions disponibles (page Salon, Page chambre, page
cuisine,…) (option)

Actions








Envoi de codes infrarouges par 6 puissants émetteurs multidirectionnels pour piloter les
équipements :
o audio vidéo et le téléphone (Infra rouge)
o domotique (volets, portes, lumière,…)
Appel et SMS via l’intégration de la carte SIM dans Telo (pas besoin de téléphone)
Envoi de codes Radio BJ pour piloter tous les équipements domotiques BJ
Envoi de code Easywave par l’intermédiaire du convertisseur Easy-IR
Pilotage d’un ordinateur (récepteur infra rouge pour pc en option)
Communication pictographique avec vos propres photos et vos banques d’images (à programmer
depuis Telo PC)

Caractéristiques







Polyvalent, simple à programmer (et à reprogrammer)
Telo est discret (16/9,5/3cm et 420g)
Telo 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 grâce à sa station d’accueil
(pas de fil à reconnecter)
Telo fonctionne sur batterie
Rapport qualité/nombres de fonctions/coût unique
Possibilité de paramétrer, gérer les sauvegardes et les mises à jour depuis le logiciel TELO PC

References
Référence
7T600
7T601
7T620

Désignation
Telo avec Infra rouge, wifi, Bluetooth, GSM intégré, et support « intelligent » avec
connectique
Telo version Z wave (en plus des propriétés de Telo 7T600)
Option reconnaissance vocale (valable pour les 2 versions)

7T602

Support « intelligent », inclus dans 7T600 et 7T601.
Station d’accueil Telo

7T603

Bras orientable pour Telo

7T605

Récepteur PC Telo

7T606

Balise localisation telo

7T607

Ensemble de 2 guides doigts Telo (9 et 20 cases) inclus
avec Telo

7T608
7T611
7T612
7T613
7T614

Protection Telo
Câble TELO – Dynamic Control (Bus CAN)
Câble TELO pour sorties relais (2 sorties)
Câble TELO – Joystick contacts secs joystick pour 7T09
Câble TELO – Penny and Giles

7T615

Câble TELO – Dynamic Control & Sorties relais (2 sorties)

7BJ60

Clé USB radio BJ

7RA01

Convertisseur IR-RF Easy

7RA02

Convertisseur IR-RF USB

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








Expert depuis plus de 32 ans
Formation spécifique Telo possible
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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