
                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTI – PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLE 

 Twig - PROTECTOR 

 

 Détection de perte de Verticalité ou 

Mouvement 
 Bouton d’urgence SOS 

 Fonction téléphone – 4 numéros 
d’appel 

 Robustesse IP67 

 Etanche 
 Compatible tout opérateur 

 Appel vers 10 destinataires en cas 
d’alarme (sms ou appels) 

 Raccordement en Télésurveillance 

possible 
 Options : ATEX et/ou Localisation GPS 

et/ou  balises 
 

 

 

 

SURVACOM s’engage au 

quotidien pour être 

partenaire de votre 

sécurité … 

 

 

La Protection optimale, Efficacité ! 
 



 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

 TWIG - PROTECTOR 
 

 

Caractéristiques Techniques 
 

Téléphone GSM : GSM Quadri bandes 
850/900/1800/1900 MHz 

Batterie Li-ion 1 250 mAh 
Autonomie en veille : 200 heures 
Autonomie en conversation : 4 h 

Dimensions : 94x45x18 mm 
Poids : 80 grammes 

Ecran LCD de contrôle 
Garantie : 2 ans pièces et M/O 

 

Fonction PTI - DATI : 
Alarme volontaire touche S.O.S 

Alarme automatique par perte de verticalité 
 

Cycle d’urgence, appel vocal jusqu'à 10 

numéros + envoi d’un SMS 
 

Poste vendu sans abonnement GSM : 
Abonnement GSM requis : forfait voix + SMS 

 

Conditions d’utilisation : 
Prendre en compte la couverture du 

réseau de l’opérateur pour une utilisation 
optimale en toute sécurité 

 

Option GPS : Réf TWIG ZSGPS 
Option Réc. Radio : Réf TWIG ZSEU02B 

Station de charge : Réf TWIG ZSSA 
Rack de charge 6 : Réf TWIG ZSRCSA 

Etui avec clip : Réf TWIG MS002 
 

Gestion et Services 

 
Mode autonome : 

La gestion de l'alarme peut se faire en interne. 
Envoi de l’alarme vers 5 numéros (appel voix + 

sms) 
Mode logiciel : 
Le logiciel VIGILIS permet une gestion 

rigoureuse de l'alarme avec une traçabilité et 
des consignes associées, une localisation sur 

cartographie Google-map. 
Mode télésurveillance : 
Nos partenaires agréés vous propose une 

supervision 24h/24 de votre terminal. Une 
garantie de réception des alarmes, une prise en 

compte immédiate, une levée de doute et une 
intervention des secours le cas échéant. 
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Découvrez la nouvelle génération de GSM PTI - 

DATI. De fabrication européenne, Twig Protector est 
un concentré des meilleures technologies dédié à la 

Protection des Travailleurs Isolés et intégré dans un 
appareil compact de conception industrielle. 
 
Ergonomie et simplicité inégalées 
Son poids de seulement 80 grammes (batterie 

incluse) et son « format poche » 18 x 45 x 94 mm 
font du le GSM PTI – DATI le plus léger et compact 
de sa catégorie. Doté d’un mode « mains libres » sa 

fonction téléphone autorise un appel vers 4 
numéros prédéfinis et la réception d’appels (libre ou 

restreinte). Un écran de contrôle à pictogrammes 
donne en permanence l’état de l’appareil. 
 

Fonctions PTI - DATI expertes 
Au moyen du logiciel de configuration fourni en 

standard personnalisez en détail les fonctions PTI - 
DATI de votre appareil : détection de la perte de 

verticalité ou de la perte de mouvement, mode de 
déclenchement du bouton SOS, sensibilité / angle / 
temporisation de détection, personnalisation de la 

cascade d’appels et de l’envoi SMS / GPRS sur 
alarme. 
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