Pourquoi Jenile
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, de la manière la plus
innovante possible.
Jenile, c’est enfin l’assurance d’une vie sereine
et autonome.

Le pack maternité,
qu’est ce que c’est?
Le Pack Maternité, c’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
enfin être alertée et s’occuper de son bébé dès
qu’il pleure sans avoir besoin de faire appel à
l’équipe soignante.
Avec le pack maternité, la nouvelle maman
aura enfin la possibilité de vivre une véritable
intimité avec son bébé dès l’accouchement.
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LE DÉTECTEUR DE CRIS DE BÉBÉ
Le détecteur de cris de bébé se place à
côté de votre enfant.
Dès que votre enfant émet un son, le
détecteur de cris de bébé envoie un signal
au cube lumineux et donc au coussin
vibrant.
Vous n’aurez plus à avoir peur de ne
pas savoir lorsque votre bébé pleure, et
vous pourrez enfin vous en occuper sans
l’intervention d’une aide extérieure.

LA SONNETTE DE PORTE
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! Vous
pouvez alors déplacer la sonnette pour
n’importe quelle chambre à chaque fois
que vous en avez besoin.
Grâce à cette sonnette de porte,
plus personne n’entrera dans
votre chambre sans que vous
soyez prévenue, et vous
pourrez enfin avoir
toute l’intimité que
vous méritez.

LE CUBE LUMINEUX
AVEC SON COUSSIN VIBRANT
Le cube lumineux s’illumine en vert à chaque
fois que quelqu’un sonne à la porte ou en
bleu lorsque le détecteur de cris de bébé
s’enclenche. Vous êtes immédiatement
prévenue de chaque alerte.
Pour vous assurer une totale sérénité,
même dans votre sommeil, il suffit de
brancher le coussin vibrant au cube. Placezle sous votre oreiller et les vibrations vous
réveilleront dès que le cube réceptionnera
une alerte.

