
LA MONTRE 
BALTO NOMADE

EN BALADE OU 
CHEZ VOUS, 

NOS SOLUTIONS 
BALTO 

NOMADE VOUS 
PROTÈGENT 
PARTOUT !

 

Même à l’extérieur, 
restez protégé 

efficacement avec 
BALTO Nomade !

- SANS ENGAGEMENT DE DURÉE - SANS FRAIS DE RÉSILIATION - SANS DÉPÔT DE CAUTION -

LES SOLUTIONS
GÉOLOCALISÉES

AIDES FINANCIÈRES POSSIBLES :
- Avantages fiscaux  (50% de crédit d’impôt)
- Prise en charge CNAV IDF
- Allocation personnalisée d’autonomie (APA)

 50% de 
réduction d’impôt 

LE CLICK
BALTO NOMADE

par SeniorAdom



Les solutions BALTO Nomade vous permettent de 
déclencher une alerte manuellement, même à l’extérieur. 

Que vous soyez dans la rue, en forêt ou chez vous, vous 
pouvez lancer une alerte en cas de besoin. Les secours 
pourront alors localiser votre position afin d’intervenir 
rapidement.  

DES  SOLUTIONS  GÉOLOCALISÉES
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LES ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES 
Pour encore plus de sécurité.

COMMENT ÇA MARCHE ?

C’est simple :

En cas de besoin, 
déclenchez une alerte 

manuellement.

Échangez avec le plateau 
sur votre problème.

Vous êtes localisé 
et secouru.

Inclus dans toutes vos solutions BALTO Nomade :

Plateau de téléassistance 
24h/24 et 7j/7

Carte SIM

Coffre à clés 
sécurisé

Installation du 
coffre à clés

* Voir le détail de nos équipements supplémentaires disponibles pour cette offre au dos. 



Affiche 
l’heure

Déclenche 
une alerte

- Haut parleur et 
micro
- Carte SIM 

Photo non contractuelle

Déclenche 
une alerte

- Haut parleur et micro
- Carte SIM Multi-opérateur

À porter au poignet, cette Montre 
géolocalisée (1) sécurisera vos sorties 
partout en France métropolitaine.
D’une autonomie de 1 à 2 jours, sa prise 
en main est simple. 
Esthétique et lègere, votre montre vous 
accompagnera quotidiennement. 
L’heure se met à jour automatiquement.

35.90€
(17,95€ après crédit d’impôt)
+ 49€ TTC de frais mise en service

MONTRE NOMADE

LA MONTRE

COMMENT CHOISIR ?

24.90€
(12,45€ après crédit d’impôt)
+ 49€ TTC de frais mise en service

CLICK NOMADE

Portez-le n’importe où : dans le sac, dans 
la poche, autour du cou, en porte clé, ce 
CLICK géolocalisé (2) vous suivra partout 
en Europe (Géolocalisation incluse en 
zone européenne).
Avec une autonomie 3 à 7 jours, vous êtes 
libre de rester mobile et en toute sécurité. 
 OPTION AIDANTS incluse dans l’offre

Géolocalisation via SMS
Vous pouvez géolocaliser le bénéficiaire à tout moment. Un SMS vous indiquera sa 
position.
Appel téléphonique 

Appelez le bénéficiaire sur la montre ou le click en composant le numéro de 
téléphone associé. Idéal pour une levée de doute.

OPTION AIDANTS     3 options en 1, pour être mis en relation directement avec les proches.

Périmètre de sécurité

Vous définissez une zone de sécurité. En cas d’entrée ou de sortie de cette 
zone, les aidants sont alertés. Idéal pour les personnes atteintes de troubles cognitifs.
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LE CLICK



CONTACTEZ NOS CONSEILLERS POUR EN SAVOIR PLUS.

Découvrez toutes nos offres sur www.senioradom.com
SeniorAdom, marque déposée de KRG Corporate et distribuée par S2AS, 5 rue Benjamin Raspail - 92240 Malakoff. S2AS- SAS au capital social de 25 000 euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 797 860 392  

5 rue Benjamin Raspail - 92240 MALAKOFF. Organisme de Services à la Personne n° SAP 797860392.

Proposée par

Que vous soyez à l’extérieur ou à domicile, randonneur confirmé 
ou adepte des petites balades en ville, actif ou très actif, 

Les solutions BALTO Nomade sont là pour vous !
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Avec le soutien de :Nos principaux actionnaires :

Notre installateur agréé se déplacera 
chez vous pour fixer le coffre à clés à 
l’extérieur de votre domicile.

L’option idéale pour des levées 
de doute. Un SMS, un appel et un 
périmètre de sécurité : vous êtes 
rassuré.

Incluse dans l’offre CLICK Nomade

Ce coffre à code secret est fixé 
solidement au mur à l’extérieur de 
votre logement par notre technicien. 
Le code est communiqué par le plateau 
de téléassistance à l’intervenant en cas 
d’alerte.

Coffre à clés 
sécurisé

Installation du coffre 
à clés sécurisé

Option 
AIDANTS

3,20€/mois soit 1,60€/mois (3) 90€ soit 45€ (3) 4€/mois soit 2€/mois (3)

(1) Montre non étanche. Ne pas utiliser sous la douche.
La montre a une autonomie de 48h. Pour une efficacité optimale, il est conseillé de la recharger tous les jours.
(2) CLICK étanche mais pas à l’immersion. Peut être mouillé mais non immergé. 
(3) Prix après crédit d’impôt

NOS ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

(Voir conditions sur www.service-public.fr)

BALTO Nomade est agréé « service à la personne ». De ce fait, 50% des sommes versées pour 
l’abonnement au service BALTO Nomade, y compris l’ensemble des options souscrites, ainsi que les frais 
d’installation, seront crédités ou déduits de l’impôt sur le revenu du souscripteur. 


