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FILIEN PROTECT
LA PROTECTION DU 
TRAVAILLEUR ISOLÉ FIABLE
ET PERSONNALISABLE

bonnes raisons de
nous faire confiance

5 RUGGEAR e-RG170

#PTI
#DATI

 Le professionnalisme

Faites confiance à Filien et son centre de réception 
d’alarmes de 240 m² à la pointe de la technologie, 
disponible 24/24, que nous assurons une réponse 
adaptée à chaque professionnel.

  La sécurité 24/24

Offrez la sécurité 24/24 à vos collaborateurs 
avec Filien Protect, le service de Protection du 
travailleur isolé (DATI) proposé par Filien : une 
société experte dans la sécurité des personnes 
depuis plus de 30 ans.

 La qualité de service

Garantissez la meilleure réponse possible à vos 
collaborateurs grâce à notre centre de réception 
d’alarmes certifié NF Service depuis 2016.

 Un matériel à toute épreuve

Bénéficiez d’un matériel autonome, facile 
d’utilisation et spécifiquement étudié pour la 
protection des professionnels.

 Un coût attractif

Personnalisez Filien Protect en fonction de vos 
besoins (géolocalisation, perte de verticalité...), 
tout en profitant de tarifs avantageux.



RugGear e-RG170 : un dispositif très résistant
Le RugGear e-RG170, sélectionné pour sa robustesse, est livré avec ses accessoires et prêt à l’emploi.

Dimensions 135,5 x 61 x 21,5 mm

Taille de l‘écran 2,4 pouces tactile

Poids 197 grammes

Autonomie 420 h en veille
12h en conversation

Température de fonctionnement -20°C à +60°C

Port à la ceinture 
Port au poignet -

Indice étanchéité / résistance aux chocs IP 69

Géolocalisation 
Localisation du porteur En extérieur

Carte SIM Simple
(client)

3G 
Bouton SOS (centre de réception d‘alarmes) 
Téléphonie 
Perte de verticalité 

Nous nous adaptons à chacun de vos besoins qu’il soit lié aux risques encourus par vos collaborateurs, à leur 
environnement de travail, etc. C’est pourquoi, parce que chaque partenariat est unique, nous pouvons vous 
proposer d’autres matériels plus adaptés à votre situation.

Accessoires : chargeur standard, clip ceinture,
câble USB

Filien - Service clients
Tél. : 03 29 86 77 77 (composez le 1)

E-mail : clients@filien.com

Un projet ? Des 

questions ? 

Contactez-nous

mailto:clients%40filien.com?subject=

