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Jusqu’à 6 mois d’autonomie !
Le ProTEK est un traceur GPS différent de ce que vous pouvez trouver habituellement sur le marché. En effet, ce traceur GPS de petite
taille peut être utilisé de différentes manières : dans des bagages ou un sac à main afin de sécuriser ces derniers contre la perte et
le vol, dans le cartable de votre enfant pour connaître sa position en cas de problème sur la route de l’école ou encore pour le suivi
de marchandise lors des transports.
Nous proposons ce produit en 4 coloris (noir, beige, bleu et rose) pour faire de ce traceur GPS un objet du quotidien. Celui-ci se
dissimule facilement grâce à sa petite taille (80 x 80 x 15mm). La recharge de ce traceur GPS se fait via un petit connecteur aimanté
étanche.

Pourquoi le ProTEK est différent ?
Ce traceur est différent des autres du fait qu’il passe la majorité du temps «en sommeil». Cependant, comme il se réveille toutes les ‘X’
heures et reporte sa position au serveur, cela résulte en une économie de batterie considérable. Vous pouvez changer l‘intervalle de
réveil à tout moment depuis la plateforme de suivi GPS ou depuis l’application smartphone. Si toutefois le traceur ne parvient pas à
renvoyer une position GPS pour certaines raisons, il renverra une position GSM.

Le transmetteur RF
Le traceur GPS contient un transmetteur RF à courte portée (de 100 à 150 mètres) en zone urbaine permettant au récepteur de le localiser plus facilement. Le transmetteur émet un signal lorsque celui-ci est à l’arrêt et il a été programmé afin de consommer très peu
d’énergie. Même sans regarder la position depuis la plateforme de suivi GPS, le petit récepteur RF vous garantie la localisation précise
de votre traceur.

Le récepteur RF
Le récepteur RF est très simple d’utilisation et ne néccessite pas d’expérience dans le domaine du suivi par fréquence radio. La portée
entre le récepteur et le transmetteur est de 100 à 150 mètres. Il vous suffit d’allumer votre récepteur lorsque votre transmetteur est à
l’arrêt serez informé de la puissance du signal accompagné d’un signal sonore. Les autres traceurs GPS actuellement sur le marché
sont incapables de localiser aussi précisément que le ProTEK. Sans compter le fait de pouvoir localiser le traceur à l’intérieur de
bâtiments, le point positif majeur du ProTEK est son extrême précision.

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

Récepteur RF

Composants carte mère
Entrées numériques

2 entrées
Un déclencheur positif pour détection d’allumage
Un déclencheur négatif pour une utilisation normale

Bouton d’alimentation

Allumer/Eteindre. Peut-être désactivé

Bouton avec
vibrations en retour

Alerte SOS ou franchissement de zone

Antennes UMTS/HSDPA
et GSM

Interne uniquement

Antenne GPS

Interne uniquement

Indicateur LED

CEL, GPS et Alimentation

Port Mini USB

Pour alimentation externe et configuration

Capacités GPS

Protocole carte mère
Protocole de transmission TCP, UDP, SMS
Rapport planifié

Renvoie de positions et du statut en fonction de
l’intervalle souhaité

Alerte batterie faible

Alerte lorsque la batterie atteint un seuil

Zone d’alerte

Supporte jusqu’à 5 zones d’alertes

Rapport de marche/arrêt

Renvoie le changement de statut On/Off

Alerte SOS

Alerte SOS lorsque le bouton est enclenché

Alerte spéciale

Déclenché si l’entrée est activée

Détection de mouvement

Alerte de mouvement basée sur une détection 3 axes

Capacités RF

Puce GPS

Récepteur GPS U-blox All-In-One

Sensibilité

Autonome: -147 dBm
Départ à chaud: -156 dBm
Réacquisition: -160 dBm
Suivi: -162 dBm

Précision position

Autonome: < 2.5m
SBAS: < 2.0m

TTFF (Ciel ouvert)

Départ à froid: 29s en moyenne
Départ mitigé: 27s en moyenne
Départ à chaud: 1s en moyenne

Fréquences

GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz
UMTS/HSPA: 850(B5)/900(B8)/1900(B2)/2100(B1) MHz

Transmission

GSM/GPRS:
850/900, 33 dBm
1800/1900, 30 dBm
UMTS/HSPA:
Toutes fréquences, 23 dBm

Flux de données HSPA

5.6 Mbps upload / 7.2 Mbps download

HSPA Fallback

EDGE/GPRS/GSM quad band, EDGE MCS1- MCS9,
3GPP Release 6

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

