Rango, dispositif
électronique détecteur
d'obstacles pour cannes
blanches
Un appareil électronique à fixer sur une canne blanche et permettant
d'anticiper les obstacles

2 000,00 €
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EN PROMOTION JUSQU'AU 31 DECEMBRE
Présentation
Rango est un dispositif électronique qui rend votre canne blanche intelligente. Une fois fixé sur celle-ci et jumelé à votre smartphone
grâce à une application dédiée, Rango vous permet de percevoir et d’éviter les obstacles que vous croisez. Il vous protège ainsi en
localisant et identifiant les obstacles qui représentent un réel danger. Grâce à Rango, les trajets deviennent plus sereins et sécurisés.
Localisation des obstacles grâce au son
Compatible iOS et Android avec l’application mobile Rango
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Facile à installer sur la canne grâce à la fixation universelle et à jumeler avec le smartphone grâce au Bluetooth
Léger (107g), il n'allourdit pas la canne
Ne nécessite que quelques jours à maîtriser
3h30 d’autonomie continue (soit une à deux recharges par semaine)
Simple d’utilisation avec seulement quatre boutons disposés en croix
Menu circulaire ergonomique
Led de visibilité nocturne
Résiste aux chocs / Etanche (IP64)
Évolutif grâce à des mises à jours régulières
Fabriqué en France

Une protection intégrale
Tout en continuant à utiliser votre canne comme d'habitude, Rango vous offre un système de détection pleine et entière sur tout le
corps et vous alerte uniquement en cas de danger. Signalant les obstacles jusqu’à 2,5 mètres y compris ceux en hauteur, il restitue
ensuite leur position et leur proximité au moyen de signaux sonores. Grâce à la technologie de spatialisation de Rango et à ses
écouteurs spécifiquement conçus, vous savez toujours où le danger se trouve par rapport à vous. Pour plus de sécurité la nuit, Rango
intègre une lumière clignotante que vous pouvez au besoin activer pour être mieux vus par les automobilistes lors d'une traversée par
exemple.

Fonction "Où suis-je"
Sachez à tout moment où vous vous trouvez : Associé au GPS de votre smartphone, Rango vous indique précisément votre
localisation, d'une simple pression sur un bouton.

Les transports en commun à portée de main
Rango vous donne accès en temps réel à l’horaire de votre transport en commun lorsque vous vous trouvez à proximité de son arrêt. À
chaque fois que vous le souhaitez, vous êtes informés, en toute discrétion, des prochains départs bus, métro ou tram.

Rango : Un système évolutif
Grâce à des mises à jour gratuites de l'application et de Rango lui-même, vous bénéficiez toujours des toutes dernières améliorations.
Ces mises à niveau se font très facilement, par Internet

Les utilisateurs parlent de Rango
Témoignage de Cédric sur notre blog
Vidéo : Témoignages d'utilisateurs de Rango chez GoSense
Mise en lumière de Rango dans la matinale de France Inter.
Rango: Interview de Hugues de Chaumont, cofondateur de GoSense pour BFM Business dans Check-up Santé

Caractéristiques techniques
Chargeur
Entrée : 100-240Vac, 50-60Hz
Sortie : 5Vdc, 1A
Batterie
Type : Lithium-ion
Capacité : 700 mAh
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Tension : 3.7V
Radio
Type : Bluetooth Low Energy
Fréquences : 2400 à 2483.5 MHz
Puissance : < 20dBm
Poids : 107 g
Garantie : 2 Ans

Utilisation de Rango en vidéo
Tutos Rango #1 : Déballage et présentation du kit Rango
Tutos Rango #2 : Installation de l'application Rango sur Android
Tutos Rango #3 : Installation de l'application Rango sur iOS
Tutos Rango #4 : Découverte tactile de Rango
Tutos Rango #5 : Connecter Rango à son application
Tutos Rango #6 : Exploration de l'application Rango GoSense
Tutos Rango #7 : Test et présentation des boutons
Tutos Rango #8 : Horaires et transports en commun
Tutos Rango #9 : Comment fixer Rango sur votre canne?
Tutos Rango #10 : Alerte sonore en 3D & démonstration en extérieur
Tutos Rango #11 : Mettre à jour l'application de Rango
Tutos Rango #12 : Mise à jour logiciel interne de Rango
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