Le démonstrateur mobile DIAMANTIC
DIAMANTIC est un espace modulaire de 36 M2, transportable sans permis poids lourd.
Cet espace est équipé de mobilier et d'aides techniques alliés à de nouvelles
technologies. Évolutif et flexible, il permet de présenter les solutions de maintien à
domicile.

DIAMANTIC est un démonstrateur mobile, inauguré le 17 mai 2014 lors du 1er Rendez-vous de
l'Autonomie organisé par le Conseil Départemental du Bas-Rhin (CD67).
Ce démonstrateur a été financé dans le cadre du Pôle d’Excellence Rurale
"Innovation
pour l’autonomie" porté par le CD67. Les autres partenaires du projet sont Réunica et la Caisse
d'Assurance Retraire et de la Santé au Travail (Carsat) Alsace-Moselle. Il est itinérant depuis
septembre 2014 sur tout le territoire bas-rhinois et dans toute la France.
Il a pour objectif d’informer et de sensibiliser les usagers aux possibilités d’aménagement
du logement.
La mobilité de ce démonstrateur permet d’aller vers la population et d'offrir la présentation de
solutions et des équipements sélectionnés dans le cadre du réseau de démonstrateurs
"Innovation pour l'Autonomie".
DIAMANTIC est constitué de :
Espace séjour- salle à manger
Espace cuisine
Espace salle de bains
Espace nuit (chambre + coin bureau)
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Les équipements du DIAMANTIC:
• Accessibilité extérieure :
Le démonstrateur est accessible à partir d'un petit escalier de quatre marches métalliques
repliables et d’une rampe équipée d’un bouton d’appel pour de l’aide si besoin.
• Espace cuisine :
Plan de travail réglable en hauteur électriquement
Meuble haut avec étagère amovible
• Espace sanitaire :
Porte coulissante
Douche à l’italienne avec parois mi-hauteur, barre d’appui en L et mitigeur thermostatique et
siège de douche repliable
Meuble lavabo rétractable
WC suspendu rehaussé avec barre d’appui 135 °
Miroir chauffant à rayonnement infrarouge
• Espace nuit :
Lit médicalisé
Équipements de téléassistance et lien social
• Solutions domotiques :
Gestion de l'éclairage, détection d'incendie, motorisation de volets, détection d'inondation,
présence et mouvement, sécurisation des biens et des personnes (alarme), gestion du
chauffage, serrure motorisée, vidéophonie.
Le démonstrateur est équipé d’un système domotique avec serveur embarqué qui permet d’être
autonome par rapport à la couverture des réseaux téléphoniques.
Venez découvrir encore plus d'équipements existants dans notre Guide des solutions !

Pour en savoir plus sur les réservations

CEP-CICAT
2 rue Évariste Galois
67201 - Eckbolsheim - France
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Téléphone : (+33) 03 88 76 16 50
Fax: (+33) 03 88 77 83 75
Site internet: www.cep-cicat.com
Vous pouvez vérifier les disponibilités du démonstrateur Diamantic directement dans son
calendrier et contacter le CEP-CICAT pour connaître les modalités de réservation.
Les partenaires:
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CARSAT Alsace-Moselle: www.carsat-alsacemoselle.fr
Réunica: www.reunica.com
Conseil Départemental du Bas-Rhin: www.bas-rhin.fr
Préfecture: www.alsace.pref.gouv.fr
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