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Chère cliente, cher client, 

Afin d’utiliser au mieux vos nouvelles lunettes ATOL Zen, veuillez lire 
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et astuces 
suivantes.

CONTENU

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l’emballage :
 • Monture ATOL Zen
 • Etui
 • Chiffonnette
 • Guide de démarrage rapide

ACCESSOIRES

 • Pack piles comprenant 3 boîtiers piles constitués chacun de 
quatre piles bouton (1 mois d’autonomie par boîtier piles)

Remarque : Les piles utilisées dans le boîtier piles sont spécifiquement 
conçues pour l’utilisation de la monture ATOL Zen. Le remplacement de 
l’alimentation doit être fait uniquement avec le boîtier piles fournis par 
ATOL, les opticiens. Aucune autre pile ne pourra être utilisée sans 
causer des dommages à la monture (risque d’explosion). 

ACCESSOIRES COMPATIBLES 
(fournis par votre opérateur de téléassistance)

Pour un bon fonctionnement de vos lunettes, il est nécessaire d’avoir 
souscrit à l’abonnement de votre opérateur de téléassistance et donc 
d’avoir reçu les éléments suivants :

 • Transmetteur Quiatil Easy prêt à être branché 
 • Câble d’alimentation électrique avec adaptateur secteur
 • Notice d’utilisation du transmetteur Quiatil Easy
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CONSIGNES PRÉALABLES
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d’utiliser la monture pour la première fois, veuillez lire 
attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les 
conserver pour référence ultérieure.
Le fait de ne pas suivre les présentes instructions de sécurité peut 
provoquer des blessures, ainsi que des dégats à la monture.

 • Ne pas démonter la monture pour quelque raison que ce soit.

 • Manipuler la monture avec soin. Fabriquée en matière plastique 
 et contenant des composants électroniques sensibles, la monture
 peut se détériorer si elle est brûlée, percée, écrasée ou si elle entre  
 en contact avec un liquide. 

 • Ne pas ouvrir la monture pour quelque raison que ce soit, à   
 l’exception du boîtier piles afin de le changer lorsque le niveau   
 d’alimentation est faible.

 • Ne pas essayer de démonter la monture afin de la réparer pour ne  
 pas causer de blessures ou l’endommager.

 • Ne pas utiliser la monture si elle est endommagée.

 • Ne pas laisser la monture à proximité de sources de chaleur telles  
 que des radiateurs, des appareils de chauffage, des fours et autres  
 appareils produisant de la chaleur.

 • Ne pas placer de sources de flammes nues (une bougie allumée,  
 par exemple) sur la monture ou à proximité de celle-ci.

 • Ne pas utiliser la monture à proximité d’eau ou d’une source   
 d’humidité, telle qu’une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, 
 une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement  
 humide.

 • Ne pas nettoyer la monture sous l’eau.

 • Ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur la monture et ne  
 pas placer d’objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur  
 la monture.

 • Utiliser cette monture uniquement dans des climats modérés.  
 Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.

 • Ne pas ingérer les piles. Risque de brûlure chimique.
 Ce produit contient des piles boutons. En cas d’ingestion, les piles  
 boutons peuvent causer des brûlures internes sévères en à peine 2  
 heures qui peuvent être mortelles.

 • Conserver le boîtier piles et les piles boutons neufs et usagés hors  
 de portée des enfants. Si le compartiment du boîtier piles ne se  
 ferme pas de manière sûre, ne plus utiliser le produit et le tenir hors  
 de portée des enfants. En cas de soupçon d’ingestion d’une pile  
 bouton ou d’introduction dans une partie quelconque du corps,  
 demander immédiatement un avis médical.

 • Garder la monture et le boîtier piles hors de portée des enfants.

 • Ne pas jeter les piles avec les ordures ménagères. Afin de  
 préserver l’environnement, débarrassez-vous des piles    
 conformément aux réglementations en vigueur. Déposez-les dans  
 votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans le  
 magasin « ATOL, les opticiens » le plus proche ou renvoyez-les à la  
 société ABEYE à l’adresse suivante : 27, rue Buffon BP 10250 –   
 21207 BEAUNE Cedex. Ne démontez pas les piles, ne les jetez pas  
 au feu. Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la   
 lumière directe du soleil. 
 Ne les incinérez pas.
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CONSIGNES IMPORTANTES POUR LA SANTÉ

La monture ATOL Zen est indiquée chez les personnes seniors, qui   
souhaitent être sécurisées en cas de chute ou autre problème de santé.

CONSIGNES IMPORTANTES POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

Union Européenne—informations sur l’élimination :
 La monture ATOL Zen, incluant le boîtier piles, est un déchet électrique  
 et électronique (DEEE), ne la jetez pas dans votre poubelle ménagère  
 mais dans un lieu de collecte spécifique désigné par les autorités locales.

Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et 
réglementations locales, vous devez jeter votre produit séparément des 
ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un 
point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le 
recyclage de votre produit lors de sa mise au rebut aideront à préserver les 
ressources naturelles et à s’assurer qu’il est recyclé de manière à protéger la 
santé humaine et l’environnement.
Le traitement de la monture ATOL Zen, incluant le boîtier piles, en tant que 
déchet est soumis à la réglementation DEEE (déchets d’équipements 
électriques et électroniques). Cette monture ne peut donc en aucun cas être 
traitée comme un déchet ménager, et doit faire l’objet d’une collecte 
spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont 
mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les 
distributeurs. En orientant cette monture en fin de vie vers sa filière de 
recyclage, vous contribuerez à protéger l’environnement et empêcherez 
toute conséquence nuisible pour votre santé.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration relative à la réglementation de l’Union Européenne 
 La société ABEYE déclare que la monture ATOL Zen est conforme aux  
 exigences de la norme ISO 12870:2016 concernant la mise sur le   
 marché de montures apportant une correction optique. 

La société ABEYE déclare que la monture ATOL Zen est conforme aux 
exigences des directives européennes 2014/53/UE (Radio), 2014/30/UE 
(CEM), 2014/35/UE (Sécurité électrique) et Santé (EMF) concernant la mise 
sur le marché de dispositifs électroniques, respectant les exigences suivantes :

 • Radio : ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02), ETSI EN 300 220-2 V3.2.1  
 (2018-06) et ETSI EN 300 328 V2.2.0 (2017-11)
 • EMC : ETSI EN 301 489-1 et ETSI EN 301 489-17
 • Sécurité électrique : ETSI EN 62368
 • Santé : IEC 62311

La déclaration de conformité complète du produit est disponible sur 
demande à la société ABEYE.
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DESCRIPTION DE LA MONTURE ATOL ZEN

① Bouton d’appel
Permet de contacter manuellement votre opérateur de téléassistance
Permet d’appairer la monture au transmetteur de votre opérateur   
de téléassistance

② Boîtier piles
Permet d’alimenter la monture ATOL Zen pendant 1 mois grâce à   
ses quatre piles bouton

③ Logement du boîtier piles
Permet d’enclencher le boîtier piles 

④ Indicateur vibratoire
Permet d’indiquer si une alarme est envoyée à votre opérateur de 
téléassistance
Permet d’indiquer un défaut de fonctionnement

⑤ Indicateur lumineux - LED
Permet d’indiquer si la monture est fonctionnelle
Permet d’indiquer le niveau de batterie
Permet d’indiquer la confirmation d’une action
Permet d’indiquer si une alarme est envoyée à votre opérateur de 
téléassistance
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DESCRIPTION DU TRANSMETTEUR QUIATIL EASY

① Bouton appel d’urgence

② Haut-parleur

③ Antenne

④ Prise de branchement du Quiatil Easy

⑤ Microphone

Avant la mise en marche, appelez 
votre opérateur de téléassistance
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PRISE EN MAIN

La monture ATOL Zen doit être portée en permanence pour assurer votre 
sécurité en cas de chute. Toute autre utilisation peut engendrer des fausses 
alarmes.

ENCLENCHER LE BOÎTIER PILES 

La monture ATOL Zen est alimentée par un boîtier piles constitué de quatre 
piles bouton. La monture ATOL Zen s’active automatiquement lorsque vous 
enclenchez le boîtier piles.

Insérez le boîtier piles dans le logement prévu comme décrit ci-dessous :

SI FLASH VERT :
Monture ATOL Zen activée
SI FLASH ROUGE :
Changez le boîtier piles
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MISE SOUS TENSION

La monture ATOL Zen ne possède pas de bouton Marche/Arrêt.
La monture ATOL Zen se met en fonctionnement au moment où le 
boîtier piles est installé dans son logement. La monture est directement 
fonctionnelle. 

Une fois le boîtier piles inséré dans le logement prévu de la monture 
ATOL Zen, l’indicateur lumineux LED clignote alors en vert afin 
d’indiquer que la monture est fonctionnelle.

TRANSMETTEUR QUIATIL EASY

La monture ATOL Zen fonctionne avec le Quiatil Easy livré par votre 
opérateur de téléassistance. 

APPAIRAGE DE LA MONTURE AU QUIATIL EASY

Afin d’appairer la monture au transmetteur Quiatil Easy, vous devez 
appeler et suivre les instructions de l’opérateur.
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REMPLACEMENT DU BOÎTIER PILES
 
Si l’indicateur lumineux LED de votre monture ATOL Zen clignote rouge 
sans vibration, changez le boîtier piles de votre monture.
Enlevez le boîtier piles grâce à la languette proche de la charnière de 
votre monture :

VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DE LA MONTURE

Pour s’assurer que la monture ATOL Zen est bien activée, il convient de 
la laisser immobile plus de 10 minutes puis de la reprendre en main :
 - Si l’indicateur lumineux LED clignote vert, la monture est alors  
 bien active.
 - Si deux vibrations surviennent, cela signifie que la monture ne  
 fonctionne pas correctement.
Avant de retourner chez votre opticien ATOL, il est conseillé d’appeler 
le SAV de votre opérateur de téléassistance afin d’effectuer des essais 
sur le bon fonctionnement du matériel.
Si les résultats soulignent une défectuosité sur la monture, les équipes 
de votre opérateur de téléassistance vous inviteront à vous déplacer 
chez votre opticien ATOL afin de procéder à l’échange de votre 
monture.

Installez le nouveau boîtier piles : 
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VÉRIFICATION DU NIVEAU D’AUTONOMIE DE LA MONTURE

L’autonomie de la monture ATOL Zen est d’un mois avec un boîtier piles 
neuf (suivant l’utilisation de la monture).
Lorsque le niveau du boîtier piles devient trop bas, l’indicateur LED 
clignote rouge deux fois toutes les 5 minutes. Il est alors vivement 
conseillé de changer votre boîtier piles rapidement.

Si l’autonomie des piles est suffisante pour assurer le bon fonctionnement de 
la monture ATOL Zen, aucun clignotement n’apparaitra. 

En fonction de votre opérateur, les packs piles pourront être intégrées dans 
votre abonnement. Sinon, rendez-vous chez votre opticien ATOL ou sur le 
site internet :

https://www.opticiens-atol.com/pack-boitiers-piles-mont-h-x3-zen19pile01c01
https://www.opticiens-atol.com/pack-boitiers-piles-mont-f-x3-zen19pile02c01
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ALARME MANUELLE

Le bouton d’appel est situé sur la branche droite de la monture.
En cas d’urgence, un appui court sur ce bouton permet de déclencher 
une alarme manuelle qui est transmise à votre opérateur de 
téléassistance

Lors de l’appui sur ce bouton, la monture se met à vibrer et la LED rouge 
clignote. 12 secondes après, la monture se remet à vibrer et la LED rouge 
clignote à nouveau, afin de confirmer l’envoi de l’alarme manuelle à votre 
opérateur de téléassistance. Le transmetteur Quiatil Easy émet alors un 
bip sonore.

12

FONCTIONNEMENT

La monture ATOL Zen s’active automatiquement lorsque vous enclenchez le 
boîtier piles dans la branche gauche de la monture. ATOL Zen doit être 
portée sur le visage pour détecter la chute et déclencher l’alarme 
automatiquement. L’alarme peut aussi être déclenchée manuellement en 
appuyant sur le bouton situé sur la branche droite de la monture.

Opérateur 
de téléassistance



En cas de chute, les capteurs embarqués donnent l’alerte à la monture 
ATOL Zen qui envoie automatiquement un signal d’alarme à votre 
opérateur de téléassistance.
Dans ce cas, la monture se met à vibrer et la LED rouge clignote. 12 
secondes après, la monture se remet à vibrer et la LED rouge clignote à 
nouveau, afin de confirmer l’envoi de l’alarme automatique à votre 
opérateur de téléassistance. Le transmetteur Quiatil Easy émet alors un 
bip sonore.

ALARME AUTOMATIQUE

 Fonctionne uniquement si la monture 
 est portée par l’utilisateur.
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La confirmation de l’annulation de la transmission de l’alarme manuelle 
ou automatique est indiquée par deux clignotements de la LED verte.

Certaines chutes (i.e. chute molle, chute/descente contrôlée contre 
un mur ou sur une chaise...) ne sont pas toutes détectées par la 
monture ATOL Zen. Les technologies de détection de chute sur 
lesquelles est basée la solution ATOL Zen ne permettent pas 
d’analyser/interpréter toutes les situations. En cas de non détection 
de chute, le porteur peut à tout moment déclencher manuellement 
l’alarme en appuyant sur le bouton situé sur la branche droite.

ANNULER UNE ALARME DÉCLENCHÉE VIA LA MONTURE

Pour annuler une alarme déclenchée manuellement ou automatiquement, 
il suffit d’appuyer pendant 3 secondes sur le bouton situé sur la branche 
droite de la monture.
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CAS DE SAV

Problème technique :

S’il n’y a pas de confirmation de la monture active via le clignotement de la 
LED verte alors changez le boîtier piles puis déclenchez une alarme en 
appuyant sur le bouton situé sur la branche droite de la monture.

Si en appuyant sur le bouton situé sur la branche droite de la monture, il n’y a 
pas de vibration ni de clignotement de la LED alors changez le boîtier piles 
puis déclenchez une alarme en appuyant sur le bouton.

En fonction de votre opérateur, les packs piles pourront être intégrées dans 
votre abonnement. Sinon, rendez-vous chez votre opticien ATOL ou sur le 
site internet :
https://www.opticiens-atol.com/pack-boitiers-piles-mont-h-x3-zen19pile01c01
https://www.opticiens-atol.com/pack-boitiers-piles-mont-f-x3-zen19pile02c01

- Si le problème technique persiste, consultez les questions fréquemment 
posées (FAQ) sur https://www.opticiens-atol.com/faq-atol-zen.
- Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, contactez le service 
après-vente de votre opérateur de téléassistance.
- Si les résultats soulignent une défectuosité sur la monture ATOL Zen, les 
équipes de votre opérateur de téléassistance vous inviteront à vous déplacer 
chez votre opticien ATOL afin de procéder à l’échange de votre monture.

Problème optique :

Rendez-vous chez votre opticien ATOL le plus proche.

15

Niveau de piles TRÈS faible - changez le boîtier piles
 

LED verte LED rouge Vibration

Défaut de fonctionnement de la monture ATOL Zen 

Légende :

Confirmation monture active

SYNTHÈSE INFORMATIONS CONSOMMATEURS

Confirmation de l’appairage de la monture
Confirmation de l’annulation de l’envoi d’une alarme 
manuelle ou automatique

Confirmation de l’envoi d’une alarme manuelle ou automatique



TECHNOLOGIE ET PERFORMANCES

La monture ATOL Zen détecte la chute* du porteur grâce aux capteurs 
intégrés qui envoient automatiquement un signal d’alarme à votre opérateur 
de téléassistance.

Votre opérateur de téléassistance entre en communication avec le porteur 
de la monture ATOL Zen grâce au transmetteur Quiatil Easy installé à son 
domicile. Il est également possible d’envoyer un signal d’alarme 
manuellement en appuyant sur le bouton situé sur la branche droite de la 
monture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

*Certaines chutes (i.e. chute molle, chute/descente contrôlée 
contre un mur ou sur une chaise...) ne sont pas toutes détectées par 
la monture ATOL Zen. Les technologies de détection de chute sur 
lesquelles est basée la solution ATOL Zen ne permettent pas 
d’analyser/interpréter toutes les situations. En cas de non détection 
de chute, le porteur peut à tout moment déclencher manuellement 
l’alarme en appuyant sur le bouton situé sur la branche droite.

Monture Homme

Poids (avec verres de présentation)

Dimensions (L x l xh)

Largeur du verre

Largeur du pont

Longueur de branche

Matériaux face

Matériaux branches

23g

141 x 135,7 x 44 mm

53 mm

16 mm

141 mm 

Grilamid TR90

Polyamide PA11
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Monture Femme

Poids (avec verres de présentation)

Dimensions (L x l xh)

Largeur du verre

Largeur du pont

Longueur de branche

Matériaux face

Matériaux branches

22g

141 x 135,7 x 44 mm

53 mm

Communication

Nature

Bande de fréquence

Portée de transmission

Radio

868 Mhz

~100m en champs libre

Plages de fonctionnement, de stockage et de transport

Température

Taux d’humidité

De -10°C à 50°C

De 15%HR à 75%HR (sans condensation)

16 mm

141 mm 

Grilamid TR90

Polyamide PA11

Electrique

Piles

Autonomie

Pile bouton SR41W en oxyde d’argent
1.55V – 0% Hg
Diamètre : 7,9 mm

1 mois (avec un boîtier piles)

La monture ATOL Zen a été conçue pour fonctionner et être stockée à des 
températures ambiantes.

Remarque : La monture ATOL Zen peut s’endommager et la durée de vie de 
l’alimentation (boîtier piles) peut être raccourcie si elle est rangée ou utilisée 
en dehors de ces plages de température ou d’humidité. Évitez de l’exposer à 
des changements brusques de température ou d’humidité.

PLAGES DE FONCTIONNEMENT, 
DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT :
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Utilisez un tissu en microfibres (fourni avec votre monture ATOL Zen) 
pour nettoyer les verres de votre monture. Si des traces subsistent, 
humidifiez le tissu avec un nettoyant pour lunettes de type ATOL NET 
(soit en vaporisant le tissu en microfibres, soit en utilisant une lingette 
nettoyante ATOL NET), sans ajout de liquide vaisselle ou autre détergent.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
ET ASSISTANCE

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

Pour en savoir plus sur : Procédez ainsi :

Utilisation de la monture ATOL Zen 

en toute sécurité

Consultation des informations 

contractuelles

Consultation de la FAQ ATOL Zen

Consultez la section Consignes de sécurité

Assistance ATOL, les opticiens 03 45 04 60 13 (Prix d'un appel local)

Lien pour Acheter un pack piles via 

Atol, les opticiens

Consultez la page :
https://www.opticiens-atol.com/pack-boitiers-piles-mont-h-x3-zen19pile01c01

https://www.opticiens-atol.com/pack-boitiers-piles-mont-f-x3-zen19pile02c01

Service après-vente ATOL, les opticiens Composez le 

03 45 04 60 13 (Prix d'un appel local)

Consultez la page et télécharger les CGU et CPV : 
https://www.opticiens-atol.com/media/PDF/Documents/CONDITIONS-PARTICULI

ERES-DE-VENTE-ET-DE-GARANTIE-DES-LUNETTES-ATOL-ZEN.pdf

Informations sur les produits ATOL Zen Consultez la page :

www.opticiens-atol.com/atol-zen

Consultez la page :

https://www.opticiens-atol.com/faq-atol-zen
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 ATTENTION : Ne jamais nettoyer la monture avec de l’eau, ni   
 vaporiser directement la monture, ni ouvrir la monture ATOL Zen.

 Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer  
 le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de  
 la monture, reportez-vous à la rubrique « Cas de SAV »

AVERTISSEMENT

GARANTIE

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d’un vice de 
fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les 
dommages résultant d’une mauvaise installation, d’une utilisation 
incorrecte, ou de l’usure normale du produit. La durée de garantie est 
spécifiée sur la facture d’achat.

ATOL reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux 
articles L. 217-4 à L. 217-14 du Code de la consommation et de celle 
relative aux défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux 
articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil.

ETIQUETAGE

L’étiquetage des différents éléments fournis présente différents logos 
dont voici la signification :

Logos sur le sur-étui Signification

Nom du fabricant

Marque de la monture

AZ1901L

AZ1902M

Référence commerciale de la monture 
ATOL Zen modèle homme
Référence commerciale de la monture 
ATOL Zen modèle femme

0xXXXXXXXX Identification unique de l'électronique 
de la monture

Recycler la monture 
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La monture ne doit pas être jetée dans 
une poubelle classique. Vous devez 
l’apporter dans un point de collecte 
sélectif.

Stocker à l’abri de l’humidité

Monture certifiée CE

La monture et le boîtier piles ne doivent 
pas être jetés dans une poubelle classique. 
Vous devez les apporter dans un point de 
collecte sélectif.

Boîtier piles utilisant des piles boutons
Lire attentivement la notice d’utilisation

Monture certifiée CE

Logos sur la monture Signification

Nom du fabricant

Marque de la monture

AZ1901L

AZ1902M

Référence commerciale de la monture 
ATOL Zen modèle homme
Référence commerciale de la monture 
ATOL Zen modèle femme

SSA

Numéro de lot de la monture 
(3 derniers chiffres)
- SS : n° de semaine
- A : dernier chiffre de l’année

SSA

Date de fabrication de la monture    
(3 derniers chiffres)
- SS : n° de semaine
- A : dernier chiffre de l’année
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Le boîtier piles ne doit pas être jeté 
dans une poubelle classique. Vous 
devez l’apporter dans un point de 
collecte sélectif.

Lire attentivement 
la notice d’utilisation

Boîtier piles certifié CE

Logos sur le pack piles Signification

Marque de la monture

ZEN19PILE01C01

ZEN19PILE02C01

Référence commerciale du pack piles 
modèle homme
Référence commerciale du pack piles 
modèle femme

Stocker à l’abri de l’humidité

Les lunettes sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de 
santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le 
marquage CE, imprimés 05 2020.
Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans ce 
mode d’emploi qui accompagne le dispositif médical et à vous 
rapprocher de votre opticien pour toute information complémentaire.

ABEYE
27 rue Buffon - 21200 Beaune

Mise sur le marché de la monture ATOL Zen : 2020-03
Dernière révision du mode d’emploi : 2021-04

par 
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