
Notre pack sérénité
Il est conçu pour vous garantir sécurité et confort,  
et répondre à vos besoins.

Fonctionnel et rassurant

Frais d’installation : 40 €
(réglé une seule fois)

15 €/mois

Bénéficiaire APA

35 €/mois

Sans prise en charge

VOS GARANTIES

•  Téléassistance de proximité basée à Blois (41)

•  Écoute personnalisée 24 h/24 et 7j/7

•  Abonnement sans engagement ni frais de 
résiliation

• Équipements discrets et efficaces

•  Matériel contrôlé toutes les 48 h (autotest 
silencieux)

•  Intervention gratuite dans la journée en 
cas de panne

•  Remplacement gratuit du matériel si 
nécessaire

•  Appels de convivialité et de soutien 
compris dans l’abonnement

TARIFS AVANT DÉDUCTION FISCALE

Dom@dom41 téléassistance
6, rue Louis Bodin
41000 BLOIS
Tél. : 02 54 42 54 24
contact@domadom41.fr
www.domadom41.fr

Dom@dom 41 est un service délégué par 
le Conseil départemental de Loir-et-Cher 
à la Fondation Partage et Vie
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BALISAGE LUMINEUX AMOVIBLE À LEDS

Plus besoin de chercher l’interrupteur 
dans le noir. Grâce aux détecteurs 
de mouvement, la lumière s’allume 
automatiquement pour sécuriser vos 
déplacements et s’éteint toute seule à 
l’aide d’une temporisation.
Ne nécessite pas de travaux.

Notre pack sérénité Les équipements  
disponibles en option
Dom@dom 41 propose l’offre la plus complète de dispositifs de 
sécurisation. À tout moment, vous pouvez compléter votre pack 
sérénité avec nos équipements en option.

DÉTECTEUR DE GAZ
Fixé près d’une chaudière à gaz ou 
d’une gazinière, il décèle les 
émanations de gaz. En cas d’alerte, 
un signal sonore fort retentit et envoie 
une alerte à Dom@dom 41.

DÉTECTEUR DE MONOXYDE  
DE CARBONE
Il détecte toute fuite de monoxyde 
de carbone et permet aux occupants 
de réagir rapidement avant 
d’être exposés à un risque élevé 
d’intoxication.

BOÎTIER À CLEFS SÉCURISÉ

Installé à l’extérieur de votre habitation 
et contenant vos clefs de domicile, 
le boîtier permet de donner l’accès 
aux personnes choisies sans avoir à 
effectuer un double de clefs. Il permet 
également l’intervention des secours 
sans créer de dommages matériels.

DÉTECTEUR DE FUMÉE

Installé au plafond, il détecte la 
présence de fumée (oubli d’une 
casserole sur le gaz, départ de feu…). 
En cas de danger, un signal sonore 
fort retentit et envoie une alerte à 
Dom@dom 41.

VOTRE ÉQUIPEMENT

TERMINAL DE LIAISON 

Branché à une prise de courant et 
connecté au téléphone du domicile, 
il permet de déclencher et d’envoyer 
des alertes vers Dom@dom 41 et 
de communiquer avec l’un de nos 
chargés d’assistance.







BRACELET D’APPEL OU DÉTECTEUR 
DE CHUTE AVEC FONCTION D’APPEL

Ils sont munis d’un bouton qui, d’une 
simple pression, déclenche une 
alerte et vous met en relation avec 
l’un de nos chargés d’assistance.
(Bracelet d’appel aussi disponible en 
pendentif).



Si vous souhaitez faire évoluer votre 
équipement, renseignez-vous auprès 
de Dom@dom 41, nos équipes sont à 
votre écoute pour vous conseiller :
• 02 54 42 54 24
•  contact@domadom41.fr

TIRETTE DE DOUCHE
Fixée dans la douche ou les toilettes, 
elle permet de lancer un appel 
d’urgence vers Dom@dom 41 en 
tirant sur le cordon.

INTERPHONIE DÉPORTÉE

Prévue pour les grandes habitations, 
l’interphonie déportée consiste à installer 
un boîtier supplémentaire équipé d’un 
haut-parleur et d’un micro afin de 
communiquer avec Dom@dom 41 
depuis un étage ou dans des pièces ne 
disposant pas de prise téléphonique.


