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Ensemble Santé Connecté géré par une seule 
application : Tensiomètre / Impédancemètre /
Traqueur d’activité
En rassemblant toutes vos données personnelles sur une 

même application, prenez soin de vous et de votre famille 

en toute facilité.

TTMB 1014 / TGF1257 / TBLS 405

59,90€ / 79,90€ / 59,90€

Médaillon GSM 3G
équipé d’un GPS
Avec le Conecto, restez en contact avec vos 

proches. Discutez avec eux grâce à son kit 

« mains-libres ». En cas de problème, vous 

pouvez lancer un SOS et être géolocalisé 

immédiatement. Une application permet 

également de vous localiser si nécessaire. 

« Testé et approuvé par les Seniors », 

reconnu par AFNOR® Certification.

CONECTO MOBILE

199€

Armoire de mise en température 
sans bruit et sans vibration

Pour ne plus gâcher la dégustation de vos meilleurs grands crus, 

cette armoire garde votre vin à bonne température en toute sécurité.

169€

MILLESIME 18 Camera IP Intérieur 
Motorisée

Savoir ce qui se passe chez 

vous ou pouvoir veiller sur vos 

proches, c’est rassurant quand 

vous n’êtes pas là.

149,99€

DSC525W

Avec un réglage autonome entre l’oreille 

droite et la gauche, et grâce à une 

optimisation acoustique adaptée aux 

séniors, il procure un son en qualité CD 

quelles que soient leurs capacités auditives. 

Astucieuse la possibilité d’activer un micro 

pour continuer à entendre l’environnement 

(téléphone, sonnette) !

Casque Sans Fil Senior
Stetoscopique

WHP5305BK

149€

Radiateur Bain d’Huile Look Vintage
FIFTY THBDH09

Quand le radiateur devient 

objet de décoration…

Existe en rouge, noir et blanc.

3 modèles disponibles :

1500W / 2000W / 2500W

79€ / 89€ / 99€

Radiateur Soufflant Look Vintage
Rétro dans le look, moderne dans le chauffage,

ce radiateur de salle de bain sécurisé allie design et 

astuce avec son range-câble intégré.

FIFTY THSF2017

79,99€

Moins de boutons et plus 

d’efficacité pour piloter sa TV 

et son décodeur aisément.

Télécommande 
Ultra Simplifiée 

2en1 pour tous

14,99€

ROCZ107

Restez en contact avec vos proches dans toute 

la maison, grâce à cet ensemble associant 

un téléphone résidentiel filaire (équipé d’un 

répondeur), avec un combiné sans fil DECT que 

l’on peut installer dans une autre pièce.

Pack Duo Téléphone Répondeur 
compatible aides auditives

79,99€

SEREA COMBY

Avec 1 mètre 40 de diagonale et des haut-

parleurs de haute qualité en façade, ce téléviseur 

Android « curved » vous immergera avec votre 

famille dans vos séries préférées.

TV Curved – UHD/HDR 
avec système audio intégré

55UC6596

55’’ : 799€
65’’ : 1399€

Télécommande Universelle
2en1 pour senior

ROC2303

Une télécommande très facile à utiliser grâce 

à ses touches de grande taille. Elle intègre 

un étui en silicone englobant l’ensemble, 

assurant ainsi une bonne prise en main

et une grande protection contre les chocs,

la poussière et les saletés.

19,99€


