
G7 Mobile WiFi

Pour plus de détails, appelez nous au +33 (0)3 21 97 49 30 ou rendez-vous sur https://gotek7.fr

Comment cela fonctionne ?
Grâce à la G7 Mobile WiFi, communiquez via internet peu importe votre emplacement. En e�et, cette caisse inclue un puissant routeur 
4G/LTE avec deux ports de cartes SIM disponibles ainsi qu’une grande capacité de batterie vous permettant de maintenir la 
connexion le plus longtemps possible mais également de recharger vos appareils grâce aux ports USB disponibles.

Le routeur contenu dans la caisse o�re des performances incroyables en terme de rapidité et de fiabilité. Les 2 cartes SIM contenues 
dans le routeur permettent de se connecter à deux réseaux di�érents en fonction de la disponibilité de ces derniers. Si toutefois un 
réseau n’est pas disponible, le routeur basculera automatiquement la connexion vers l’autre réseau. Il est également possible de 
configurer des fonctionnalités telles que la mise en place de VPN ou encore la répartition de la charge réseau entre les deux cartes 
SIM. Le fait d’utiliser des cartes SIM 4G/LTE vous permet de bénéficier d’une rapidité de connexion supérieure à celle d’une ligne 
internet ADSL classique et de profiter jusqu’à 200Go d’internet. Les 4 puissantes antennes disposées sur le côté de la caisse 
permettent de capter et ainsi redistribuer le meilleur signal internet possible.

Afin d’allumer la caisse, vous devrez disposer d’une clé ce qui permet de restreindre et sécuriser les éventuelles manipulations sur la 
caisse. Vous trouverez sur la caisse un petit écran LCD a�chant le voltage restant de la batterie, ceci vous prévenant s’il est nécessaire 
de la recharger. Deux ports USB sont disponibles afin de recharger vos dispositifs tels que votre smartphone, votre tablette ou autre. 

Bien évidemment, nous sommes en mesure d’inclure notre technologie GPS dans chaque caisse, cela vous permettant de suivre les 
déplacements de celle-ci depuis la plateforme de suivi GPS.



Pour plus de détails, appelez nous au +33 (0)3 21 97 49 30 ou rendez-vous sur https://gotek7.fr

Voltage normal

Capacité normale

Poids

Taille

12V

De 50Ah à 150Ah

De 5kg à 15kg

265x230x180mm / 415x300x270mm

Informations de base Charge

Voltage de Recharge

Courant de charge

Coupure du courant

Temps de charge

12.6V

20A

400mA

3-4 heures / 7-8 heures

Ports USB 5V 2

Cartes SIM

Antennes

Fonctionnalités

2 (non fournies)

2 antennes WiFi - 2 antennes GSM/LTE

Répartition de la charge réseau, OpenVPN,
IPSec, Web Filtering

Routeur Traceur GPS (non inclus) 

Alimentation

Pointage

Abonnement

12/24V - connecté sur la batterie de la caisse
Permet de renvoyer la batterie restante dans  
la caisse vers la plateforme de suivi GPS

Minimum 5 secondes

Non inclus 
Nécessaire pour le bon fonctionnement du traceur GPS
Disponibles en 3, 6, 9 et 12 mois


