Avec Vayyar Home
elle ne pourra
plus vous dire
qu'elle n'est pas
tombée.

hubbee.fr

Vayyar Home est
une solution
révolutionnaire pour
l'assistance aux
personnes agées.
Nos capteurs fonctionnent 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7. Ils collectent
automatiquement les données pour
fournir une détection instantanée des
chutes et émettre une alerte.


Pas d'objets à porter sur soi



Aucun bouton ou pendentif



Pas de caméras

Il suffit de placer Vayyar Home sur le
mur ou le plafond pour mettre en place
le système.

Le système sur puce le plus
avancé pour l'imagerie 4D à
ondes millimétriques.



Haute résolution



Champ de vision de 140º



Zone de couverture de 16m2



Fonctionne dans toutes les
conditions d'éclairage



Bandes de fréquences flexibles
(60-64GHz)



Boitier discret et de petite taille

Protégez vos résidents et vos résultats.
WalaboHOME Dashboard

DETAILS Chute Détéctée
Numéro de chambre

261
Nom

George Young

Vayyar Home permet aux
établissements de soins
pour personnes âgées
d'augmenter leur taux
d'occupation :
Réduire les hospitalisations
 Réduire les plaintes pour négligence
 Améliorer la réputation


Salle de Bain

Dans Salle de Bain

Chute

Chute Détéctée

Cancel

Détection des chutes
Avec une surveillance et un suivi précis,
24 heures sur 24, dans toutes les pièces,
vous pouvez suivre les chutes, grâce à
des rapports immédiats sur les chutes.

- localisation dans l'espace (chambre,
salle de bain, salon, etc.)
- Status du résident (debout, assis,
couché).

Vayyar Home analyse
l'environnement en
temps réel sans
l'utilisation de
caméras,
en veillant à ce que la
vie privée
soit toujours
respectée.
Vayyar Home scanne la pièce 24
heures sur 24, 7 jours sur 7, pour une
protection continue, en utilisant des
ondes RF inoffensives (1 000 fois
plus faibles qu'un signal de
téléphone portable).
Cette technologie sans contact est
totalement dépourvue de caméra, ce
qui préserve la vie privée. Les
données des résidents sont utilisées
pour créer des images en nuage de
points 4D qui indiquent leur
emplacement et leur statut.
Les capteurs sont totalement sûrs,
certifiés US et CE, homologués
UL1637* et autorisés à être utilisés
aux États-Unis, en Europe, au
Canada, en Australie et au Japon.

Détection 4D de Vayyar Home

Permettre aux
gens de vieillir
dans la dignité.

Vayyar Home détecte les chutes
et appelle à l'aide.
Quelle que soit la raison pour
laquelle un résident n'appelle pas
à l'aide, vous pouvez compter
sur une alerte qui permet
d'intervenir à temps.

Fonctionne de manière
autonome
Détecte de manière fiable les
chutes cachées et empêche
les mensonges
Notification automatique
Alerte en cas de chute, même
si le résident ne réagit pas.
Alimenté par le secteur
L'utilisateur n'a pas besoin
de charger l'appareil
Mises à niveau faciles
Mises à jour automatiques
des nouvelles fonctionnalités
Sans soucis
Aucun dispositif à porter
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