
Couleur de la touche SOS 
modifiable 
• Set de bricolage incluant 10 dessus 
de touche SOS en couleur choisie et 10 
bandes adhésives 
• Référence: AFDB (noir), AFDY (jaune) 
et AFDR (rouge) set de bricolage 
• Non inclut dans le paquet standard

Adaptateur USB
• L’adaptateur pour connecter le câble mini-USB au 
dispositif
• Compatible pour le chargement et la 
programmation
• Référence: AFA
• Inclut dans le paquet standard

Accessories TWIG (gamme F) 
Compatible avec les types d’appareil TLP50EU, TLP51EU et TLP52EU

Station de programmation
• Configuration de l’appareil en position 
verticale
• Pleine connectivité USB
• Câble USB inclut
• Monter et enlever d'une seule main
• Référence: AFP
• Le dispositif TWIG One Ex ne peut 
être connecté qu’aux câbles des types 
FME92EU, CME92EU ou CCE92EU!

Clip ceinture
• Le clip ceinture est solidement fixé au 
dispositif avec les vis, la bande adhésive 
et le renfort
• L’adhésif doit être séché et bien collé 
avant l’usage intensif
• Permet une rotation sur 90 degrés
• Référence: AFB
• Non inclut dans le paquet standard
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Chargeur standard
• Inclus dans le paquet standard
• Référence: ACM-A (AU), ACM-E (EU), ACM-U (UK)

Étui en cuir
• Étui en cuir avec une ouverture d’affichage et un 
clip ceinture muni du mécanisme de rotation facile 
à utiliser en position verticale ou horizontale. 
• Idéal avec les alarmes PTI automatiques.
• Réference de l’étui en cuir pour TWIG One: AFO
• Réference de l’étui en cuir pour TWIG One Ex: 
AFX
• Non inclut dans le paquet standard

Ex chargeur
• Ex chargeur (CME92EU) à utiliser pour le 
chargement de TWIG One Ex 
• Référence: ACE-A (AU), ACE-E (EU), 
ACE-U (UK)
• L'appareil ne doit pas être connecté au 
PC ou au chargeur avec un autre câble que 
FME92EU, CME92EU ou CCE92EU.
• Inclut dans le paquet standard de TWIG One 
Ex

Station d’accueil smart
• Le dispositif PTI TWIG mis sur la station d’accueil 
envoie le numéro de série de la station d’accueil au 
centre de surveillance.
•  En option le dispositif TWIG mis sur la station d’accueil 
peut être localisé par TWIG Point si la station d’accueil 
smart est gécodé au TWIG Point Site
• Câble USB n’est pas inclus!
• Référence: AFS
• Le dispositif TWIG One Ex ne peut être connecté 
qu’aux câbles des types FME92EU, CME92EU ou 
CCE92EU!

Station d’accueil multi-appareil
• Chargement simultané de 5 dispositifs TWIG 
One/TWIG Neo
• Elle n’est pas compatible avec TWIG One Ex!
• Référence: AFMA (AU), AFME (EU), AFMU (UK)
• Chargeur avec adaptateur au choix inclus

Station d’accueil
• Fonctions d’état de dispositif
• Câble USB n’est pas inclus!
• Elle ne convient pas à la configuration
• Référence: AFC
• Le dispositif TWIG One Ex ne peut être connecté qu’aux 
câbles des types FME92EU, CME92EU ou CCE92EU!



Porté au cou, TWIG Neo 
convient spécialement pour 
les employés de bureau, le 
personnel de santé et les 
travailleurs sociaux. 

Le choix préféré des 
travailleurs de maintien est 
de porter TWIG Neo attaché 
avec le clip ceinture sur les 
vêtements.

TWIG Neo accroché aux clés, sacs, 
vêtements, colliers avec le mousqueton 
offre une grande flexibilité pour les 
travailleurs d’entreprises de transport, 
de soins à domicile ou sociales.   

• Porté avec la dragonne tour 
de cou, TWIG Neo est facile à 
porter et rapidement accessible
• La dragonne tour de cou 
est équipée d’un aimant qui 
déclenche l’alerte s’il est 
détaché du dispositif
• L’alarme par arrachement est 
disponible uniquement avec la 
dragonne tour de cou incluant 
l’aimant

• TWIG Neo porté en bracelet 
vous sert d’un montre de 
sécurité toujours à votre portée
• Porté en bracelet TWIG Neo 
est rapide à activer en cas 
d’urgence
• Il est idéal pour le travail en 
laboratoire ou le travail isolé 
dans lequel le port en bracelet 
ne dérange pas les tâches 
quotidiennes 

• Le clip ceinture robuste est 
facile à clipper sur le dispositif
•  Avec le clip ceinture TWIG 
Neo peut être porté à la 
ceinture ou sur les vêtements
•  Rapide à attacher et détacher

• Le mousqueton avec sangle 
et velcro permet une accroche 
aux vêtements et autres objets 
portables
• Aussi la bande velcro seule 
est une option pour attacher le 
dispositif solidement
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