
Tarifs
La téléassistance Custos & ses périphériques

Ces tarifs s’appliquent au 1er janvier 2018

Les classiques de l’urgence 
LES PÉRIPHÉRIQUES EXISTANTS

Ergonomiques et légers, le médaillon et la montre ont une portée de déclenchement de 80 à 100 mètres (en champ libre). 
De plus, comme l’ensemble de nos déclencheurs, ils sont étanches au ruissellement et peuvent donc être portés en toute
sécurité sous la douche.

Formule classique avec ligne téléphonique existante, fixe ou internet
ABONNEMENT MENSUEL (sur la base d’un déclencheur)

Formule évoluée, sans ligne téléphonique

EN OPTION

LE MEDAILLON
Porté autour du cou, l’efficacité du médaillon n’est plus à démontrer ! 
Accessible facilement, une seule main suffit à déclencher l’appel.
Double avantage : son activation peut-être réalisée, soit par pression sur le bouton
situé sur le dessus du médaillon, soit par traction sur la cordelette de celui-ci.

inclus 
dans 

l’abonnement 
de base

LA MONTRE                                                                                                                 
Fixé autour du poignet, le bracelet-montre s’utilise simplement : une pression sur
le bouton et l’alarme est aussitôt prise en compte. 
Sa forme incurvée, a été spécifiquement étudiée afin de limiter les risques de
déclenchement intempestif, ce qui lui confère un véritable confort d’utilisation.

inclus 
dans 

l’abonnement 
de base

ou

39,00 € TTC

(1) Suite à des alarmes chutes/malaises, pour 6 interventions par an incluses dans l’abonnement.

Forfait d’accès au service (ne constitue pas une caution) 50,00 € TTC

Téléassistance classique 21,00 € TTC

Téléassistance GSM/GPRS 28,00 € TTC

OFFRE « COUPLE » (deux déclencheurs)
A chacun son déclencheur ! Cette offre inclut deux déclencheurs : médaillon et/ou montre classiques.

Téléassistance classique + Intervention humaine(1)
Disponible sous condition du lieu de domicile de l’abonné. 39,00 € TTC

Téléassistance GSM/GPRS + Intervention humaine(1)
Disponible sous condition du lieu de domicile de l’abonné. 46,00 € TTC

r

r

& 02 99 54 48 48
Centre dédié

de téléassistance

Contact au

& 05 57 26 89 16
Agence Aquitaine
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2,90 € TTC



Détecteurs environnementaux(3)

Autres conditions tarifaires

(abonnements mensuels)

DETECTEUR DE FUMÉE                                                                                                                                                                                                                                                     
Rendu obligatoire, le détecteur de fumée protège votre vie et votre habitat 24h/24. Une
alarme sonore puissante vous prévient de tout dégagement de fumée. L’alerte est
transmise simultanément à Custos, pour permettre une intervention immédiate… parce
que la mobilité réduite de nos aînés ne doit pas être un frein à leur survie !

5,90 € TTC

DÉTECTEUR D’OUVERTURE DE PORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Comme son nom l’indique, ce système positionné au niveau d’une porte permet d’en
détecter son ouverture et de transmettre instantanément l’alerte à Custos.
L’inactivité au sein d’un logement, l’ouverture d’une porte d’entrée en pleine nuit… sont
autant de signes d’inquiétude qu’il est possible d’anticiper avec ce produit.

9,90 € TTC

DÉPORT D’INTERPHONIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Connecté au transmetteur téléalarme, ce boîtier permet de déporter l’interphonie
déclenchée sur les appels d’urgence. Très utile dans des pièces éloignées, il
permet le dialogue dans une autre pièce de la maison notamment la chambre.

9,90 € TTC

BOITIER À CLÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Sous le paillasson, derrière un pot de fleur… les clés de la maison ont toujours eu leur
cachette ? Voici un moyen simple et sécurisé de conserver ses clés à l’abri en toute
sécurité et ainsi garantir l’accès à la maison à votre entourage, aux services à domicile.

Boîtier seul

49,00 € TTC

Boîtier avec pose

90,00 € TTC
r

r

(3) Les détecteurs environnementaux peuvent nécessiter une installation par un technicien qualifié. 
Un coût supplémentaire d’intervention pour installation pourra alors être facturé selon l’équipement souhaité.

Toute perte d’un des détecteurs sera facturée à l’abonné selon le tarif en vigueur.
Intervention humaine supplémentaire sortant du cadre de l’abonnement : 65,00 € TTC.

r

r

r

r

Hors abonnement, prix d’acquisition

EN OPTION

CUSTOS
146 E, route de Lorient – CS 93931
35039 RENNES cedex

Agence Aquitaine
17, avenue Léonard de Vinci – Zone Europarc – 33600 Pessac
Agence Languedoc-Roussillon
5 bis, rue Lo Pou Del Gel – 66450 Pollestre

SAS au capital de 182938,92 €
353 585 458 RCS Rennes
APE 8020 Z
N° TVA FR 82 353 585 458www.custos.fr custos@scutum.fr

Déduction fiscale de 50%
des sommes versées au
cours de l’année au titre de
l’abonnement de téléassistance !

Détenteur de l’agrément  353 585 458
pour la fourniture de services aux personnes

(2) Attention ! L’horlogerie n’est pas notre métier. Nous ne pouvons garantir un SAV sur cette fonction.

Déclencheurs évolués

LA MONTRE VÉRITABLE                                                                                                                
Une assistance en toute discrétion… voici l’ambition de la montre véritable ! 
Elle réunit 2 options : elle permet le déclenchement d'une alarme de détresse par
pression sur un bouton ET donne l'heure(2). Livrée avec son cordon, elle peut aussi être
portée en médaillon selon votre convenance.

4,90 € TTC

LE DETECTEUR DE CHUTE BRUTALE                                                                                                                                                                                                                              
La détection automatique de chute brutale apporte un complément au système
"classique". Son efficacité repose sur la présence de plusieurs facteurs combinés : la
détection d'une chute lourde, un état d’inconscience et une immobilité(3) de la personne,
dans l'incapacité d'actionner volontairement l'alarme. Si ces paramètres ne sont pas
réunis, la personne peut toutefois actionner elle-même, le bouton d’appel volontaire.

4,90 € TTC

(abonnements mensuels)

EN OPTION
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