
 Le Pack Hôtel, c’est tout d’abord un engage-
ment. 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.

La mise à disposition du pack Hôtel pour votre 
clientèle lui offre non seulement un confort non 
négligeable mais aussi et surtout une véritable 
sécurité, un maximum d’autonomie ainsi qu’un 
bien-être certain dans votre établissement.

Jenile vous permet également de répondre aux 
exigences de la loi « pour l'égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées » du 11 février 2005 en 
sécurisant votre clientèle sourde et malentendan-
te, grâce à un système d'émetteur qui se branche 
directement sur votre système d'alarme déjà 
existant. Une fois installé, ce système couplé aux 
éléments du Pack Hôtel, préviendra sous forme 
de flashs lumineux et/ou de vibrations vos hôtes 
que votre alarme incendie s'est déclenchée.

Pack hôtel

Le spécialiste des aides techniques
pour les sourds et malentendants

www.jenile.com

contact@jenile.com

07.69.50.80.16

01.60.05.10.21

Jenile International
Batiment A Porte 4C, 
40 boulevard de Nesles
77420 Champs sur Marne

SIRET: 803736875 00011

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 l’assurance d’une vie sereine et autonome 
pour tous !

La loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées

Surdité, Confort & Accessibilité sécurité



Ce coussin vibrant se place sous l’oreiller et se 
branche directement au cube lumineux pour être 
alerté même pendant le sommeil.

LE COUSSIN VIBRANT

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

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 alors possible 
de déplacer la sonnette pour n’importe quelle 
chambre.

LA SONNETTE DE PORTE

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

Le cube lumineux centralise tous les types 
d’alarme différents avec un code couleur associé 
à chaque type. Il est possible de régler la durée 
de diffusion de la lumière afin de garantir un plus 
grand confort à l’utilisateur. Il est aussi possible 
d’y ajouter une sonnerie sonore, afin de prévenir 
les autres personnes entendantes qui pourraient 
être présentes.

LE CUBE LUMINEUX

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

Trois réglages sont possibles pour ce réveil 
vibrant : audio, vibrant et lumineux tricolore. Il est 
très efficace avec ses vibrations puissantes. Relié 
à la sonnette de porte, il s’illuminera lorsque 
quelqu’un sonne à la porte. De plus, il est sans fil  
et possède une batterie rechargeable. Enfin un 
service de réveil pour les personnes sourdes et 
malentendantes !

LE RÉVEIL VIBRANT

Le petit + : Si personne n’est dans la pièce lorsque 
quelqu’un sonne à la porte, le réveil s’illumine en 
continu afin d’être averti du passage d’une tierce 
personne.

Spécialement conçu pour les personnes 
sourdes et malentendantes


