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Charge

Fonction :

Utilisation :

Marche/arrêt

Fonction :

Utilisation :

     Mise en marche 
                                                       séquence
                                                       et de signaux sonores.

     Arrêt 

• L’appareil s’allume lorsque vous débranchez le chargeur.

Vérification de l’appareil

Fonction :
Permet de vérifier la couverture réseau et le

Utilisation :

l’appareil. Les LED et les icônes à l’écran clignotent en rouge avant de rester allumées en 

Préalerte

Fonction :

géographique et/ou de lancer un minuteur de préalerte*.

Utilisation :

de l’écran commence à clignoter, commencez votre enregistrement. Quand il vous reste 10 
secondes pour terminer votre message, la LED jaune arrête de clignoter et reste allumée.

Alerte rouge

Fonction :

que votre sécurité personnelle est compromise*.

Utilisation :

que vous êtes en sécurité et appuyez de nouveau sur 

Perte de verticalité

Fonction :

d’un malaise*. L’opérateur peut parler directement à 

Utilisation :

   fausse alerte rouge.

Alarme anti-arrachement

Fonction :

Utilisation :

 
• Si vous souhaitez déclencher une alerte rouge sans vous cacher, vous pouvez arracher 

Géolocalisation (par GNSS)

Fonction :

Utilisation :

minutes).

   en intérieur.

Boutons multifonctions

Fonction :
Chaque bouton peut être configuré pour déclencher 
un appel vocal ou envoyer un SMS àun contact prédéfini*.

Utilisation :
Appuyez sur le bouton correspondant au contact souhaité pour déclencher un appel 
ou l’envoi d’un SMS*. La LED bleue clignote pendant un appel. Appuyez de nouveau 
sur le bouton pour raccrocher.

Entretien au quotidien

   deux voyants rouges clignotent en alternance.

• Enregistrez régulièrement des préalertes.

   de le faire tomber.

• L’appareil SoloProtect ID n’est pas étanche ; évitez donc de l’exposer à la pluie et à 
   l’humidité.

• Si vous portez votre SoloProtect ID sur un cordon tour de cou, n’oubliez pas de vérifier 
   régulièrement la fiche du cordon tour de cou et de la remplacer si elle est endommagée.

Guide de démarrage rapide

LA SOLUTION DE SÉCURITÉ POUR LES TRAVAILLEURS ISOLÉS


