
                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTI – PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLE 

 Twig - EMBODY 

 

 Détection de perte de Verticalité ou 

Mouvement 
 Bouton d’urgence SOS 

 Robustesse IP67 
 Compatible tout opérateur 
 Appel vers 10 destinataires en cas 

d’alarme (sms ou appels) 
 Raccordement en Télésurveillance 

possible 
 Localisation GPS et/ou  balises 

 
 

 

 

SURVACOM s’engage au 

quotidien pour être 

partenaire de votre 

sécurité … 

 

 

Le nouveau dispositif d'alarme 

       pour travailleurs isolés 
 



 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

 TWIG - EMBODY 
 

 

Caractéristiques Techniques 
 

Fonctions PTI-DATI expertes 

Touche SOS dédiée 

Alarme arrachement 

Étanche et résistant aux chocs - 

Norme IP67 

Dimensions : 61 x 46 x 19 mm 

Vibreur et haut-parleur intégrés 

Batterie Li-ion 750 mAh 

Ecran graphique avec horloge 

Autonomie en veille : Jusqu'à 7 jours 
(GSM veille uniquement) 

Réseaux 2G/3G *  

Compatible tous opérateurs même à 
l'international 

Localisation extérieure par GPS * 

Localisation intérieure par balise radio 
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Découvrez la nouvelle génération de GSM 
PTI - DATI. De fabrication européenne, 
Twig Embody est un concentré des 

meilleures technologies dédié à la 
Protection des Travailleurs Isolés et 

intégré dans un appareil compact de 
conception industrielle. 
 

Le TWIG EMBODY PTI est le nouveau 
dispositif d'alarme attaché à la 
personne. 

Son ergonomie renforcée en fait un 
équipement discret, léger et pratique. 

Elle permet à son utilisateur de le 
porter de multiples façons : autour du 
cou avec ou sans porte badge, au 

poignet ou sur les vêtements.  

Le TWIG EMBODY PTI est doté de 

nombreuses fonctionnalités PTI - DATI 
expertes pour donner l'alarme en cas 
de danger de vos collaborateurs : 

alarme arrachement, cascade d'appels 
et/ou SMS déclenché soit par action 

sur la touche SOS dédiée, soit par 
détection automatique de la perte de 
verticalité et/ou de l'absence de 

mouvement. 

 

 

 

http://www.survacom.com/
http://www.travail-isole.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi5j-Gb7bfSAhVNahoKHYPGA0oQjRwIBw&url=http://www.magneta.fr/boutique/twig/42-chargeur-standard.html&bvm=bv.148747831,d.d2s&psig=AFQjCNGOPiyun0glILcL6PLEQuLXrMJedQ&ust=1488544693272936

