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CES 2019 : HIP’SAFE pour la 2ème fois à Las Vegas
Ravie par l’édition 2018, l’équipe Helite sera présente à nouveau à Las
Vegas pour le CES 2019 (Customer Electronic Show). Le plus grand salon
de l’innovation mondial se déroulera du 8 au 11 janvier 2019. Une opportunité
unique pour présenter notre dernière version de la ceinture Hip’Safe : la
première ceinture airbag qui protège les séniors en cas de chute. Venez nous
rencontrer, découvrir notre technologie, tester la ceinture, voir des démos
et échanger avec nous.

VENEZ DÉCOUVRIR HIP’SAFE :
Du 8 au 11 janvier 2019 - Eureka Park, Venitian, Level 1, Booth 51271, Auvergne Rhône-Alpes

Hip’Safe, comment ça marche ?
Le système utilise un algorithme
complexe qui suit les mouvements
de la personne en temps réel.
Lorsqu’une chute est détectée,
les deux airbags se gonflent de
chaque côté de la hanche et
assurent une protection optimale
avant l’impact au sol. La ceinture
est réutilisable après chaque
chute.
En savoir plus

LA FRACTURE DU COL DU FÉMUR

POUR ACHETER HIP’SAFE

> 65 000 fractures du col du fémur en France chaque année.
> 23% de décès dans l’année qui suit pour les plus de 55 ans.
> 50% des victimes ne retrouverons jamais leur autonomie

La ceinture est en vente sur notre site : www.helite.com

antérieure.

Lancement Monde : prévu en fin d’année.

> 9 milliards d’euros dépensés en frais médicaux chaque année.

Prix de la ceinture complète : 649€

Technologie

Un réseau de revente sera bientôt ouvert.
Livraison : Europe uniquement.

Prix de la cartouche de gaz : 50€

Helite est un fabriquant français de protection airbag individuel fondé par Gérard Thevenot.
Notre technologie est déjà utilisée dans certaines activitées à risques telles que la moto et
l’équitation. Avec plus de 100 000 vestes vendues dans le monde entier, Helite est considéré
comme un expert et un leader sur le marché. B’Safe, la dernière innovation d’Helite, s’intéresse
à un nouveau marché : celui du cyclisme. Celle-ci s’inscrit dans cette volonté d’adapter la
protection airbag dans diverses activitées et de protéger les personnes dans leur quotidien.
Plus d’informations > www.helite.com

CONTACT PRESSE
Alexandre Quarrey : Responsable R&D - +33(0)6.08.80.70.54 - a.quarrey@helite.com
Marion Perrissin Fabert : Chargée de communication - +33(0)616715751 - m.perrissin@helite.com

PLUS D’INFORMATIONS

Kit Presse
<< Télécharger ici >>

WWW.HELITE.COM

