
L’assistance qui vous protège

La téléassistance fixe et mobile
qui veille sur vous 24h/24 et 7j/7



L’assistance qui vous protège

Interphone fixe
L’abonnement comprend :

• la location de l’interphone avec son
 déclencheur (bracelet ou pendentif)
• le suivi et la maintenance
• l’écoute disponible 24h/24 et 7j/7
• la gestion de l’urgence

À la maison
Téléassistance à domicile

ASSTUS est un téléassisteur de dernière génération qui vous 
simplifie la vie en réunissant autour de vous les meilleures 
compétences en téléassistance, secours et soutien de vie.

Adossé à des acteurs de référence qui couvrent plus de 35 000 
abonnés, ASSTUS intègre les technologies les plus récentes 
pour vous protéger au quotidien.

ASSTUS Assistance
est un Service à la Personne

dont la déclaration a été agréée en Préfecture, 
cette assistance à domicile, disponible 7j/7 et 
24h/24, vous donne donc droit aux réductions ou 
remboursements d’impôt des services à domicile.
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*-50%

À partir d
e

29,80 €
mensuel

*Selon avantages fiscaux en vigueur pour les services à la personne.



L’assistance qui vous protège

«Cette ASSTUS
veille sur moi !»

Simple, convivial, rassurant
Avant que ça devienne indispensable, je me suis équipée 
de l’interphone ASSTUS qui me permet à tout moment d’un 
simple appui, d’échanger avec les hôtesses sur les bons et 
mauvais moments de ma vie !
Nous avons partagé le Bac de ma petite fille et elles ont 
prévenu mon voisin et mon médecin le jour où un lumbago 
m’a cloué dans mon fauteuil.
La nuit si j’entends un bruit suspect, je n’hésite plus, j’appuie, 
je sais qu’elles sont là pour me protéger.
J’ai déjà oublié d’éteindre le gaz sous ma poêle, surtout quand 
on sonne pendant que je cuisine, alors j’en ai profité pour faire 
installer le détecteur de fumée «asstucieux», ça me rassure !

DÉTECTEUR DE FUMÉE «ASSTUSSIEUX»
Son installation est obligatoire dans toutes les habitations avant le 8 mars 2015. 
Profitez-en pour installer notre détecteur «asstucieux», il transmet l’alerte dès 
qu’il a détecté les premières fumées, augmentant considérablement vos chances 
d’être secouru. Sa maintenance est assurée par ASSTUS.

La Sécurisation optionnelle :
• Décroché à distance
Votre interphone relaie tous vos appels téléphoniques. Il vous permet de décrocher 
et parler à distance avec vos interlocuteurs habituels sans vous déplacer.

• Véritable Montre
Cet émetteur élégant permet de vous sécuriser en toute discrétion, le bouton 
d’alerte est en bas du cadran et la montre donne l’heure précise.

• Boîte à clefs sécurisée
Nous installons un minicoffre renforcé, contenant votre jeu de clefs. Au besoin, 
nous en communiquons la combinaison aux services de secours pour éviter le 
forçage des entrées.

• Extension sans fil
Permet de relayer l’interphone à distance de votre prise téléphonique ou dans une 
deuxième pièce (ex : chambre et salon).

• Détecteur de chute
Ce médaillon permet de détecter certaines chutes lourdes avec perte de 
conscience. Il augmente vos chances d’être secouru.

À partir d
e

29,80 €
mensuel



SAS ASSTUS Assistance au capital de 40 000 € - RCS 802 886 093 Châteauroux.
*Selon avantages fiscaux en vigueur pour les services à la personne.

INFOS ET RENSEIGNEMENTS

contact@asstus.fr

L’assistance qui vous protège
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«Je vais où je veux
en toute sécurité !»

Téléphone mobile
L’abonnement mensuel comprend :

• la location de l’équipement
• deux heures de communication
 (fixe et mobile en France) + 50 SMS
• le suivi et la maintenance
• l’écoute disponible 24h/24 et 7j/7
• la géolocalisation
 (déclenchée par le mobile en cas d’alerte)

À l’extérieur
Téléassistance mobile

Appels d’assistance

en illimité

À partir d
e

34,80 €
mensuel
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