
Jenile est une entreprise spécialisée dans les 
aides techniques pour les personnes sourdes 
ou malentendantes.
Tout est pensé pour que le quotidien de ces 
personnes soit amélioré, à l’aide de produits 
innovants, design et pratique. 
Jenile, c’est enfi n l’assurance d’une vie sereine 
et autonome. 

Le Pack Hôpital a été pensé pour toutes les 
personnes devant séjourner à l’hôpital ou en maison 
de retraite. 
En eff et, les chambres de hôpitaux ne laissent que 
très peu d’intimité et d’autonomie aux personnes 
sourdes et malentendantes. Sans possibilité d’être 
entendu lorsqu’ils toquent 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 supportable en permettant 
à la personne hospitalisée d’être avertie, de l’entrée 
d’une personne dans la chambre.

Pourquoi Jenile

Le pack hôpital, qu’est 
ce que c’est?

www.jenile.com

contact en LSF à jenile-international 
du mardi au vendredi 
de 10H à 12H30 et de 14H à 18H

contact@jenile.com

01.60.05.10.21

06.18.62.10.25

Pack hôpital

Le spécialiste des aides techniques pour les sourds et malentendants



La sonnette de porte est accompagnée 
d’un support en métal. 
Ce support permet d’accrocher la sonnette 
à n’importe quelle porte sans avoir besoin 
de la coller ni même de la visser. 
Aucune installation n’est nécessaire! Il est 
possible alors de déplacer la sonnette pour 
n’importe quelle chambre autant de fois 
que nécessaire. 
Grâce à cette sonnette de porte, plus 
personne n’entrera dans les chambres sans 
que le patient soit prévenu, et il pourra 
enfi n avoir toute l’intimité qu’il mérite. 

LA SONNETTE DE PORTE

LE CUBE LUMINEUX

LE COUSSIN VIBRANT

Le cube lumineux centralise tous les types 
d’alarme diff érents avec un code couleur 
associé à chaque type.
Il est possible de régler la durée de diff usion 
de la lumière afi n de garantir un plus grand 
confort à l’utilisateur. Il est aussi possible 
d’y ajouter une sonnerie sonore, afi n de 
prévenir les autres personnes entendantes 
qui pourraient être présentes.
Petit et design, il ne prend pas de place.

Ce coussin vibrant se place sous l’oreiller et 
se branche directement au cube lumineux 
pour être alerté même pendant le sommeil  
du patient si besoin. 
Il n’aura plus à s’inquiéter de s’assoupir, et 
sera toujours prévenu de l’arrivée de ses 
visiteurs. 
Dès que le cube lumineux reçoit un signal, 
l’alerte est transmise au coussin vibrant.

Le petit + : Le câble de 1,5 m reliant Le petit + : Le câble de 1,5 m reliant 
le cube lumineux au coussin vibrant le cube lumineux au coussin vibrant 
permet de poser le cube lumineux sur permet de poser le cube lumineux sur 
une table de chevet même éloignée. une table de chevet même éloignée. 

Le petit + : Comme le cube lumineux Le petit + : Comme le cube lumineux 
est petit et léger, il est possible de le est petit et léger, il est possible de le 
transporter partout, même dans les transporter partout, même dans les 
sanitaires, pour être sûr de recevoir sanitaires, pour être sûr de recevoir 
l’alerte à tout moment. l’alerte à tout moment. 

Le petit + : La fonction antivol. Le petit + : La fonction antivol. 
Lorsque la porte est fermée, il devient Lorsque la porte est fermée, il devient 
impossible de retirer la sonnette impossible de retirer la sonnette 
puisqu’elle est tenue par la porte.puisqu’elle est tenue par la porte.


