ascom a51
Le concentré de sécurité
Ascom a51 est un terminal DATI* compact, léger, ergonomique et robuste conçu pour les
environnements de travail qui nécessitent un haut niveau de sécurité. Il vous protège en toute
circonstance sans entraver vos mouvements. Toujours à portée de main, il vous permet
d’émettre à tout moment une alarme volontaire, et si vous en êtes empêché, il signale
automatiquement que vous êtes en difficulté.
2 boutons d’alarme volontaire
Grâce à l’ergonomie étudiée du a51, vous
disposez de 2 boutons d’alarme, l’un dédié
aux alarmes avec un niveau élevé
d’urgence, l’autre pour les alarmes
générales. Le type d’information transmis
par chacun de ces boutons est
programmable et permet ainsi une
adaptation totale aux besoins de votre
organisation.
La bonne alarme est transmise à la bonne
personne sans confusion possible.
Sûreté maximale

En cas d’urgence, il suffit de tirer la
cordelette de sécurité pour émettre une
alarme. Si la personne équipée de
l’émetteur n’est pas en mesure d’émettre
elle-même
une
alarme,
l’alarme
automatique prend le relais. Cette
fonction sécurise considérablement les
personnes
exposées
à
des
environnements à risques.
L’alarme «perte de verticalité» est activée
lorsque l’émetteur reste incliné suivant un
certain angle pendant une durée prédéterminée.
L’alarme «immobilité» est activée lorsque
l’émetteur reste immobile pendant une
durée pré-déterminée.

Pour éviter toute fausse alarme, une
tonalité d’avertissement vous prévient
avant toute transmission automatique
d’alarme, afin que vous puissiez l’annuler
si nécessaire.
Localisation fine par balise
Pour permettre une assistance rapide,
ascom a51 propose en option la fonction
localisation. Dès qu’une alarme est
transmise, la position courante de la
personne en détresse peut être estimée
avec précision.
Ergonomie imbattable
Le terminal ascom a51 est étudié pour offrir
un maximum de valeur d’usage à son
utilisateur.
Son poids et son antenne intégrée en font
un outil facile à porter, sans contraintes.
Les batteries intégrées garantissent une
excellente autonomie.
Enfin, un porte étiquettes intégré a été
prévu pour une identification nominative et
aisée.

Avec ascom a51, prenez dès à
présent votre sécurité en main.

*Dispositif d’Appel pour Travailleurs Isolés

La communication mobile sur site
pour une meilleure réactivité

Caractéristiques ascom a51

Les boutons sont facilement
accessibles en face avant, ce qui
augmente le sentiment de sécurité
de l’utilisateur.
Deux boutons d’alarme
programmables
Pour une adaptation optimale à
votre organisation.
La bonne alarme est émise vers la
bonne personne, sans confusion
possible.
Alarme sur arrachement
Une alarme est émise si le
terminal est arraché à l’utilisateur.
Alarme sur perte de verticalité
Une alarme est émise si
l’utilisateur gît à terre.
Alarme sur absence de
mouvement.
Une alarme est émise si il n’y a
pas signe de mouvement de
l’utilisateur
Signal de pré-alarme
Un signal lumineux et sonore de
pré-alarme est émis avant
l’émission des alarmes
automatiques, pour éviter toute
fausse alarme.

Confirmation d‘émission
Grâce à la LED et au vibreur
intégrés, l’utilisateur à la certitude
que l’alarme a bien été envoyée.
Signal acoustique de
localisation
Facilite la recherche des
personnes inanimées.
Localisation
Il est possible de localiser une
personne en détresse avec une
grande précision.
Antenne intégrée
L’antenne intégrée réduit les
risques de dysfonctionnement,
pour un niveau de sécurité
optimal.
Carte SIM
L’administration et la maintenance
d’un parc de terminaux a51 sont
facilitées : toutes les données
utilisateurs sont archivées sur une
carte SIM.
Batteries rechargeables
Les batteries Lithium Ion intégrées
garantissent une grande
autonomie et évitent les
changements de piles fastidieux.
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Différentes options de charge
Vous pouvez choisir la meilleure
alternative de charge pour chaque
utilisateur : rack de charge
collectif ou chargeur individuel.
Design robuste
ascom a51 est spécifiquement
conçu pour résister aux
environnements agressifs – y
compris les projections d’eau.
Porte étiquette
Grâce à une identification
nominative, il est aisé pour les
utilisateurs de reconnaître leur
terminal.
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Ergonomie étudiée
Compact et léger, a51 est facile à
porter.

