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Le specialiste des aides techniques pour 
les personnes sourdes et malentendantes



2 3

Jenile International
Moderne &

Design
Jenile, c’est une entreprise créée par un sourd, pour les sourds. Parce que les personnes sourdes et malentendantes ont 
des besoins bien spécifiques : qui, mieux qu’un sourd, peut imaginer la meilleure manière de les combler ? Jenile, c’est 
donc une nouvelle manière de penser ce handicap et une nouvelle manière de trouver les solutions les plus adaptées et 
innovantes.

Les produits fonctionnent de la manière suivante : 
 
Les émetteurs : ce sont les produits qui perçoivent l’information et la transmettent. 
Les récepteurs : ce sont les produits qui reçoivent l’alarme et la signalent à l’aide de vibrations et/ou de signaux 
lumineux. 

Ce sont donc des produits qui fonctionnent par paires et ne peuvent être utilisés séparément. Il est cependant possible 
d’utiliser plusieurs émetteurs qui transmettent chacun une information différente sur un seul récepteur. A l’inverse, plusieurs 

Qui sommes-nous ?
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VIE PRATIQUE

Ce support pour téléphone portable 
est de taille universelle pour s’adapter 
à tous les téléphones. Il signale la 
réception d’un SMS ou d’un appel par 
des flashs lumineux multicolores et 
peut également transmettre le signal 
aux récepteurs flashs et vibrants 
de la gamme Jenile. Notre nouvelle 
version est fournie avec un dispositif 
bluetooth pour une synchronisation 
parfaite.

Le bouton d’appel de personne 
permet d’avertir une personne que 
l’on a besoin d’elle. Pour avertir 
une personne sur une très longue 
distance, le TLC14 est nécessaire.
Par une simple action du bouton, 
les récepteurs flashs et vibrants 
de la gamme Jenile transmettent 
le signal à la personne équipée.
Particulièrement utile lorsqu’une 
personne malade veut appeler 
quelqu’un dans une autre pièce par 
exemple.

SMS Flasher

MF17 89€ TLC13 / TLC14145€

Bouton d’appel de personne /
Bouton d'appel longue distance

Cet émetteur de téléphone et de fax 
s’installe sur le téléphone ou le fax.
Cela permet à l’utilisateur d'être 
prévenu par tous les récepteurs 
Jenile.

Ce réveil dispose de 3 réglages : 
audio, vibrant et lumineux tricolore. 
Ce petit réveil portable est très efficace 
avec ses vibrations puissantes. Il 
est sans fil et possède une batterie 
rechargeable.  La fonction «snooze» 
vous permet de répéter l’alarme. A 
placer sous l’oreiller !

Support d’accroche en métal pour une 
porte (sécurité anti-vol de sonnette) 
+ sonnette + réveil avertisseur 
récepteur de sonnette. Accessibilité 
pour tous dans les chambres d’hôtels 
ou location provisoire d’appartement 
ou de maison. Un pack indispensable 
pour les déplacements, les 
hospitalisations et les vacances !

130€ 299€129€ EMACTELF16 RL13 PCKTR14

Emetteur acoustique 
téléphone / fax Réveil Pack travel
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109€

Parce que vos besoins sont 
notre priorité, nous avons 

créé ces produits pour 
vous...



AVERTISSEURS

Le cube lumineux centralise tous les 
types d’alarme différents avec un 
code couleur associé à chaque type. 
(4 couleurs - Rouge: les urgences; 
Vert: les sonnettes et bouton d’appel; 
Bleu: les appels téléphoniques, 
pc, portable; Blanc: détection de 
présence). Il est possible de régler la 
durée de diffusion de la lumière afin 
de garantir un plus grand confort à 
l’utilisateur. Petit et design, il ne prend 
pas de place et s’avère très pratique.

Le vibreur de poche réceptionne 
toutes les alertes provenants des 
émetteurs Jenile. 4 rythmes de 
vibrations associés à 4 couleurs pour 
indiquer la provenance de l’alerte. Ce 
produit est adapté aux personnes 
sourdes malvoyantes.

Cube Flash

CBM14 199€ VP15160€

Vibreur de poche

Parce que vivre  
sereinement  chez soi 

quand on n’entend pas, 
c’est possible...

Cette centrale regroupe toutes 
les alertes de la maison et est 
compatible avec tous les produits 
Jenile. Chaque alerte correspond à 
une diode. La centrale est à installer 
dans les pièces principales.   Elle 
possède un flash très puissant et 
permet  de différencier les alarmes : 
qu’elles soient en provenance, d’un 
appel PC, d’un appel téléphonique, 
ou qu’elles soient de même type 
telles que la sonnette de l’interphone 
et la sonnette de porte.

Système lumineux et sonore à 
brancher. Connecté à tous les 
émetteurs Jenile. Pour plus de confort, 
il contient différentes sonneries et il 
est également possible de régler le 
volume. Idéal pour les  personnes 
malentendantes! Chaque couleur 
représente une information (4 
couleurs - Rouge: les urgences; Vert: 
les sonnettes et bouton d’appel; Bleu: 
les appels téléphonique, pc, portable; 
Blanc: détection de présence).

Dormez en toute tranquillité !  Ce 
coussin vibrant se place sous 
l’oreiller et se branche directement 
sur les récepteurs Jenile (CBM14 ou 
FP16) pour être alerté de tout ce qui 
se passe dans la maison pendant 
votre sommeil. Dès que le flash reçoit 
un signal, il s’enclenche et transmet 
l’alerte au coussin vibrant.

129€ 63€390€ FF8I14 FP16 COV15

Flash fixe 8 diodes Flash secteur Coussin vibrant
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89€

179€

http://www.jenile.com/65-thickbox_
default/detecteur-de-cris-de-bebe.
jpg

Détecteur de cris de bébé, relié aux 
avertisseurs flashs ou vibrants Jenile. 
Notre nouvelle version vous permet 
d'être alerté lorsque bébé pleure plus 
de cinq secondes. Cette version évite 
ainsi les alertes intempestiver.

Nos caméras de surveillance bébé 
sont disponible sur notre site internet 
www.jenile.com.

99€ DBC16

Détecteur de cris bébé Caméra surveillance bébé 
vibrante

SURVEILLANCE BÉBÉ

Parce que savoir lorsque 
bébé pleure, bébé rit,  

bébé chante est essentiel 
pour vous...

Pack 2 en 1. Le sode rechargeable 
du vibreur de poche est un émetteur 
d’appels PC. Ce produit est adapté 
aux personnes sourdes malvoyantes.

349€ VPWS14

Vibreur de poche  + émetteur 
d’appels PC

Pack 3 en 1. Le sode rechargeable du 
vibreur est un émetteur d’appels PC et 
un émetteur d’appels téléphonique, il 
possède deux sorties différentes. Ce 
produit est adapté aux personnes 
sourdes malvoyantes.

399€ VPWS16

Vibreur de poche  + émetteur d’appels 
PC  + émetteur d’appel telephonique
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Le vidéo-portail se fixe directement 
sur le portail d’une maison. Il 
comprend un émetteur de sonnette 
ainsi qu’un écran : la sonnerie est 
transmise aux récepteurs flashs et 
vibrants. Un écran est installé près 
de la porte pour voir qui se trouve 
au portail de la maison. Enregistreur 
vidéo et photo.

499€ VDP15

Vidéo-portail

Cette sonnette permet à l’utilisateur 
d'être prévenu par les récepteurs 
Jenile lorsqu’une personne sonne à 
la porte. Attention, elle n’enclenche 
pas de sonnerie sonore. Compatible  
à un usage externe.

Cette sonnette permet à l’utilisateur 
d'être prévenu par les récepteurs 
Jenile lorsqu’une personne sonne à 
la porte. Attention, elle n’enclenche 
pas de sonnerie sonore. Compatible  
à un usage interne.

Cet émetteur de sonnette s’installe à 
côté de  votre sonnette ou interphone. 
Il transmet un signal aux systèmes 
lumineux et vibrants de la gamme 
Jenile.

109€ 129€139€ SPE17 SP14 EMAC14 

Sonnette de porte etanche Sonnette de porte Emetteur acoustique de 
sonnette / interphone

SONNETTES
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Le visio-porte se fixe directement sur 
la porte d’entrée d’un appartement 
ou d’une maison. Il comprend un 
émetteur de sonnette de porte 
ainsi qu’un écran : la sonnerie est 
transmise aux récepteurs flashs et 
vibrants. Un écran est installé près 
de la porte pour voir qui se trouve 
derrière la porte (remplace le judas).  
Enregistreur photo (jusqu’à 100 
photos).

189€ VSP15

Visio-porte

13



SÉCURITÉ

Ce détecteur de fumée est 
spécialement conçu pour les 
personnes sourdes.  Equipé d’un 
émetteur intégré, il transmet un 
signal aux récepteurs flashs et 
vibrants dès qu’ il détecte de la 
fumée.  Les personnes sourdes 
ou malentendantes sont donc 
immédiatement informées du danger 
grâce à leurs récepteurs lumineux 
et vibrant via un flash rouge et une 
vibration très rapide. 

Ce détecteur de gaz est spécialement 
conçu pour les personnes 
sourdes.  Equipé d’un émetteur 
intégré, il transmet un signal aux 
récepteurs flashs et vibrants dès 
qu’il détecte une émission de gaz 
trop importante.  Les personnes 
sourdes ou malentendantes sont 
donc immédiatement informées 
du danger grâce à leurs récepteurs 
lumineux et vibrant via un flash 
rouge et une vibration très rapide. 

Détecteur de fumée et 
d’incendie

DDF14 119€ DDG14139€

Détecteur de gaz

Parce qu’être en sécurité 
est un droit pour tous...

Ce détecteur d’inondation est 
spécialement conçu pour les 
personnes sourdes. Equipé d’un 
émetteur intégré, il transmet un 
signal aux récepteurs flashs et 
vibrants  dès qu’il détecte une montée 
du niveau de l’eau. Les personnes 
sourdes ou malentendantes sont 
donc immédiatement informées 
du danger grâce à leurs récepteurs 
lumineux et vibrant via un flash rouge 
et une vibration très rapide. 

Ce détecteur de mouvement 
décèle toute présence sur son 
lieu d’habitation (intérieur ou 
extérieur) et transmet un signal aux 
récepteurs flashs et vibrants . Grâce 
à ce détecteur, vous n’attendrez 
plus des heures en regardant la 
porte pour savoir si un membre de 
votre famille est rentré, mais aussi 
vous n’angoisserez plus à l’idée de 
retrouver votre jeune enfant dehors 
ou encore votre appartement vide en 
vous levant !

Ce détecteur s’installe sur 
l’encadrement d’une porte. Il permet 
à l’utilisateur d’être prévenu par les 
récepteurs flashs et vibrants  lorsque 
la porte s’ouvre. Il est très utile pour 
éviter la surprise provoquée par 
l’intrusion d’une personne dans son 
espace de travail ou de vie lorsqu’on 
ne peut l’entendre entrer.

119€ 89€139€ DEI14 DDM14 DOF13

Détecteur d’inondation Détecteur de mouvement Détecteur d’ouverture de 
porte
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PACKS

89€

179€

Le Pack Maternité est le pack parfait 
pour toute future maman. Non 
seulement la maman est prévenue 
dès que quelqu’un souhaite entrer 
dans sa chambre; mais en plus, elle 
peut se reposer en toute tranquillité 
grâce au détecteur de cris de bébé. 
Avec le pack maternité, la nouvelle 
maman sera prévenue dès que son 
bébé pleure, et n’aura plus à avoir 
peur de s’endormir et de ne pas 
l’entendre.

Le Pack Entreprise Jenile International 
a été créé spécialement pour les 
entreprises. Ce pack comprend un 
ensemble de produits pensés pour 
offrir le maximum d’autonomie 
et de sécurité à un salarié sourd, 
malentendant, aveugle, malvoyant 
ou même tout salarié travaillant dans 
un environnement bruyant.

Tarifs disponible sur notre site.

Pack Maternité Pack Entreprise

89€

179€

Le Pack Hôpital a été pensé pour 
toutes les personnes devant 
séjourner à l’hôpital. En effet les 
chambres d'hôpitaux ne laissent que 
très peu d’intimité et d’autonomie 
aux personnes sourdes et 
malentendantes. Sans possibilité de 
pouvoir toquer à la porte, le personnel 
soignant ainsi que les visiteurs entrent 
sans pouvoir prévenir de leur arrivée. 
Le Pack Hôpital est donc la solution 
pour rendre une hospitalisation plus 
agréable.

Le Pack Hôtel, c’est tout d’abord 
un engagement. Équiper votre 
hôtel, et rendre celui-ci accessible 
pour les personnes sourdes ou 
malentendantes démontre une 
véritable prise de conscience sur 
les difficultés rencontrées par 
cette population. Cette prise en 
considération des besoins de 
personnes handicapées vous confère 
un véritable avantage concurrentiel.

Pack Hôpital Pack Hôtel
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Tarifs disponible sur notre site. Tarifs disponible sur notre site. Tarifs disponible sur notre site.



89€

179€

Batterie externe universelle Double 
USB argentée de 10400 mAh 
avec support pliable pour iPhone, 
Samsung, Sony, LG, HTC, tablettes 
consoles de jeux portables, et autre 
appareils électroniques. L'outil 
idéal pour charger son portable et 
communiquer facilement en visio!"

Votre coque de téléphone Iphone6 
idéal pour discuter en visio avec votre 
famille, vos amis ou vos collègues! 
Signez en toute simplicité, regardez 
vos films, mails, ... Revêtement 
plastique brillant de couleur, 
renforcement de protection en 
silicone gris.

25€75€ PWBKPLIBL COQUEIP6BA

Powerbank Coque Iphone 6 pour visio

Surveillez votre maison depuis votre 
portable et partez l'esprit tranquille !

Tarifs disponible sur notre site.

Ecran de surveillance

ACCESSOIRES
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jenile-international
Mardi au vendredi :
10h à 12h30 - 14h à 18h

contact@jenile.com Jenile International
Batiment A Porte 4C, 
40 boulevard de Nesles
77420 Champs sur Marne

SIRET: 803736875 00011

06.18.62.10.25 

01.60.05.10.21

www.jenile.com


