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Collier traceur GPS pour chiens (Lot de 5 pièces)

 

 

 

Référence TRACCOL

Lot de 5 traceurs GPS.

Ce traceur GPS permet de localiser votre chien peu importe l'endroit où il se trouve.
Le traceur se porte comme un collier et peut fonctionner pendant 240 heures.
Recharge de la batterie avec câble USB et chargeur 230V fournis.

Pour que le traceur fonctionne, il est nécessaire de lui insérer une carte SIM afin qu'il puisse
communiquer avec le réseau de téléphonie mobile (bandes des 850, 900, 1800 et 1900 MHz).
Le traceur utilise les SMS ou le réseau GPRS pour communiquer avec votre téléphone portable.
La réponse envoyée par SMS contient un lien direct vers Google Map pour visualiser la position de
l'animal directement sur la carte.

   Manuel traceur GPS Tristar
   Demarrage rapide traceur GPS Tristar

Caractéristiques techniques

● GSM/GPRS : 850/900/1800/1900 MHz
● Précision : 5 à 10 mètres
● Batterie : Lithium
● Autonomie : 240 heures
● Certification : CE, RoHS
● Garantie : 1 an
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Médaillon traceur GPS - Alarme mouvement et vitesse (Lot 5 pcs)

 

 

 

Référence TRACMED

Lot de 5 traceurs.

Ce médaillon de seulement 22 mm de diamètre et 14.6 mm d'épaisseur renferme un traceur GPS
que vous pourrez mettre à votre animal domestique, dans un sac ou une valise, dans un véhicule
etc...

Il possède en plus une alarme désactivable de mouvement (envoi de SMS si votre véhicule est
volé) et une alarme de vitesse, elle aussi désactivable.

Le traceur GPS apporte la tranquilité d'esprit en communicant à votre téléphone mobile la
localisation précise de la personne à localiser.

Pour que le traceur fonctionne, il est nécessaire de lui insérer une carte SIM afin qu'il puisse
communiquer avec le réseau de téléphonie mobile.
A l'aide de votre téléphone ou ordinateur, appelez le traceur pour obtenir le positionnement de
l'objet ou de la personne, que vous recevrez par SMS.
Il est possible de définir un intervalle de transmission GPRS pour suivre le déplacement en temps
réel.

Forni avec chargeur 220V, câble USB, manuel d'utilisateur en anglais et boîte.

Caractéristiques techniques

● Réseau GSM : 850, 900, 1800, 1900 MHz
● Carte SIM : micro-SIM
● Batterie : Li-ion 450 mAh
● Précision : 10 mètres
● Plage températures : -20 à 55
● Dimensions : Diamètre 22 mm, épaisseur : 14.6 mm
● Poids : 50 grammes
● Garantie : 1 an
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Mini traceur GPS pour animaux - quadri-bandes (Lot de 5 pièces)

 

Référence TRACGPS6

Ce traceur GPS est idéal pour ne pas perdre vos animaux domestiques. Du fait de sa petite taille
(64 x 46 x 17 mm), il peut être accroché au collier de votre chien ou de votre chat.

Le mini traceur GPS apporte la tranquilité d'esprit en communicant à votre téléphone mobile la
localisation précise de l'animal à localiser.

Lorsque l'animal est au repos, le traceur bascule automatiquement en mode veille  pour
économiser la batterie.

Pour que le traceur fonctionne, il est nécessaire de lui insérer une carte SIM afin qu'il puisse
communiquer avec le réseau de téléphonie mobile (bandes des 850, 900, 1800 et 1900 MHz).
Le traceur utilise les SMS ou le réseau GPRS pour communiquer avec votre téléphone portable.

Le processeur embarqué ARM7 permet d'envoyer les coordonnées toutes les 5 secondes.
En plus de la géolocalisation, le traceur envoie les données suivantes : direction, altitude, niveau
de la batterie, nombre de satellites, et ID GSM).

Le traceur possède un détecteur de chocs qui déclenchera une alerte sur votre téléphone portable.

La mémoire intégrée permet de stocker les coordonées en cas de perte de liaison avec le réseau
GSM/GPRS.
Lorsque la connexion GPRS est rétablie, l'ensemble des données est retransmise au portable.

Grande autonomie de 150 heures en veille

Caractéristiques techniques

● Processeur : ARM7
● GPS : SIRF III
● GSM : 850/900/1800/1900 MHz
● Réseaux : GSM/GPRS
● Sensibilité GPS : -159 dB
● Précision : 5 mètres
● Batterie : Lithium
● Dimensions : 64 x 46 x 17 mm
● Poids : 50 grammes
● Garantie : 1 an
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Mini traceur GPS quadri-bandes

 

 

 

Référence MINIGPSTRACK

Ce traceur GPS est tout petit puisqu'il ne mesure que 64 x 46 x 17 mm.
Il peut se glisser partout et sait se faire oublier, ce qui ne l'empêche pas d'intégrer les fonctions de
sécurité comme l'envoi de SMS d'urgence.

Le mini traceur GPS apporte la tranquilité d'esprit en communicant à votre téléphone mobile la
localisation précise de la personne à localiser.

Pour que le traceur fonctionne, il est nécessaire de lui insérer une carte SIM afin qu'il puisse
communiquer avec le réseau de téléphonie mobile (bandes des 850, 900, 1800 et 1900 MHz).
A l'aide de votre téléphone, vous recevrez des SMS du traceur GPS et il vous renverra
automatiquement les coordonnées actuelles de la cible.
Il est possible de définir une zone. Si le traceur sort de la zone définie, un SMS sera
automatiquement envoyé aux numéros autorisés.

So la carte SIM insérée dans le traceur peut gérer le GPRS, il est possible de visualiser en temps
réel la position du traceur.sur un ordinateur grâce au logiciel fourni.

Il permet en outre l'écoute de ce qu'il se passe autour du traceur.

La batterie interne offre une autonomie de 80 heures en mode veille.

Contenu du pack :

● 1 traceur GPS
● 1 adaptateur secteur
● 2 batteries
● 1 Couvercle de batterie aimenté
● 1 sac plastique de rangement
● 1 CD
● 1 manuel d'utilisation (en anglais)

Caractéristiques techniques

● GPS : SIRF III
● GSM : 850/900/1800/1900 MHz
● Sensibilité GPS : -159 dB
● Précision : 5 mètres
● Batterie : 3.7v 1000 mAh
● Dimensions : 64 x 46 x 17 mm
● Poids : 50 grammes
● Températures : -20 à 55
● Humidité : 5 à 95%
● Démarrage à froid : 45 secondes
● Démarrage à chaud : 35 secondes
● Acquisition : 1 seconde
● Limites altitude : 18.000 mètres
● Limites vélocité : 515 m/s
● Limites accélération : 4G
● Indicateurs : 3 leds power/gsm et gps
● Système d'exploitation logiciel suivi position : Windows Vista et 7
● Garantie : 1 an
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Mini traceur GPS XT8 (Lot 10 pcs)

 

 

 

Référence TRACXT8

Lot de 10 traceurs.

Le traceur GPS XT8 est tout petit. Il ne mesure que 44 x 37 x 12 mm.

Il sera très utile pour localiser à tous moments : enfants, animaux domestiques, véhicules,
bagages etc.
Sa petite taille permet de le dissimuler partout. Idéal pour retrouver votre chien ou votre chat
lorsqu'il fait une fugue.
Idéal pour savoir où se trouve vos enfants, ou pour retrouvé un objet ou un véhicule volé.

Pour faire fonctionner l'appareil, inserez une carte SIM.
Pour connaître sa position, envoyez un SMS au traceur. Il vous rappelera en envoyant les
coordonnées GPS, ainsi qu'un lien sur une carte.

Le traceur peut stocker 9 numéros de téléphones, accessible par la touche SOS.
Il est possible de brancher une paire d'écouteurs (non fournie) pour appeler l'un des 9 numéros et
de converser par téléphone.

Il est possible de définir un périmètre à ne pas dépasser.
Si la personne ou l'objet sort de la zone paramétrée, le traceur envoie automatiqument un SMS.

Contenu du pack

● 1 traceur XT8
● 1 chargeur secteur
● 1 manuel d'utilisation (en anglais)

Caractétistiques techniques

● Réseaux : GSM
● Précision : 5 à 50 mètres
● Batterie : Lithium 2000 mAh
● Dimensions : 44 x 37 x 12 mm
● Poids : 100 grammes
● Matériaux : ABS
● Garantie : 1 an
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Montre téléphone et traceur GPS pour enfants - Ref TRACWK

 

 

 

Référence TRACWK

Cette montre traceur GPS est conçue spécialement pour les enfants.

Pour que le traceur fonctionne, il est nécessaire de lui insérer une carte SIM afin qu'il puisse
communiquer avec le réseau de téléphonie mobile (bandes des 850, 900, 1800 et 1900 MHz).

Votre enfant peut être localisé en 3 secondes seulement.
Un bouton de secours permet d'appeler rapidement le numéro programmé.
Il est possible d'appeler 3 numéros de votre choix, mémorisés dans la montre.

Pour localiser votre enfant, il suffit d'appeler la montre par son numéro GSM.
La montre vous rappellera en donnant un message avec les coordonnées.
Le message est en langue anglaise.

Mouvement et précision japonais, sonneries polyphoniques ou MP3.

Lecteur MP3, WAV, AMR et MIDI.
Lecteur carte Micro-SD (jusqu'à 16 Go).

Batterie Li-ion 450 mAh pour une autonomie de 120 heures en veille, et 2 heures en
communication.

Le mini traceur GPS apporte la tranquilité d'esprit en communicant à votre téléphone mobile la
localisation précise de la personne à localiser.

Disponible en 7 couleurs.

   Manuel montre traceur GPS enfants

Caractéristiques techniques

● Dimensions : 55 x 48 x 18 mm
● Poids : 55 grammes
● Bandes GSM : 850, 900, 1800, 1900
● GPS : AGPS
● Port SIM : 1
● Lecteur carte mémoire : Micro-SD jusqu'à 16 Go
● Sonnerie et musique : mp3, midi, wav, amr
● Haut-parleurs : 2 stéréo
● Ecouteurs : fournis
● Batterie : 450 mAh
● Autonomie : 120 heures en veille, 2 heures en communication
● Certifications : CE
● Garantie : 1 an
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Montre traceur GPS

 

 

 

Référence GPSZSGP0021

Cette montre remplie toutes les fonctions d'un traceur GPS.
Attachez le au poignet de votre enfant ou à celui de la personne à localiser.

Le traceur GPS apporte la tranquilité d'esprit en communicant à votre téléphone mobile la
localisation précise de la personne à localiser.

Pour que le traceur fonctionne, il est nécessaire de lui insérer une carte SIM afin qu'il puisse
communiquer avec le réseau de téléphonie mobile.
A l'aide de votre téléphone, envoyez un SMS au traceur GPS et il vous renverra automatiquement
les coordonnées actuelles de la cible.

Il permet également la communication vocale entre le traceur et votre téléphone

Caractéristiques techniques

● Charge : chargeur 110220v AC / 5V DC 3A
● Températures : -20 à 65
● Humidité : 5 à 95%
● Précision : 3 mètres
● Acquisition : 35 secondes
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Montre traceur GPS enfants et MP3 TRACW07 (Lot 10 pcs)

 

 

 

Référence TRACW07

Lot de 10 traceurs.

Montre traceur GPS pour enfants TRACW07.
Attachez le au poignet de votre enfant ou à celui de la personne à localiser.

Le traceur GPS apporte la tranquilité d'esprit en communicant à votre téléphone mobile la
localisation précise de la personne à localiser.

Pour que le traceur fonctionne, il est nécessaire de lui insérer une carte SIM afin qu'il puisse
communiquer avec le réseau de téléphonie mobile.
A l'aide de votre téléphone ou ordinateur, appelez le traceur pour obtenir le positionnement de
votre enfant que vous recevrez par SMS.
Grâce au bouton SOS, l'enfant peut appeler l'un des 3 numéros pré-programmés dans la montre,
en cas de problème.

Lecteur MP3 intégré. Lecteur de carte micro-SD jusqu'à 4 Go pour stocker les mp3.

Forni avec chargeur 220V, câble USB, manuel d'utilisateur en anglais et boîte.

Caractéristiques techniques

● Réseau GSM : 850, 900, 1800, 1900 MHz
● GSM : 850, 900, 1800, 1900 MHz
● Batterie : Li-ion
● Précision : 10 mètres
● Lecteur carte : micro SD jusqu'à 4 Go (non fournie)
● Garantie : 1 an
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Montre traceur GPS enfants TRACW06 (Lot 10 pcs)

 

 

 

Référence TRACW06

Lot de 10 traceurs.

Cette montre est un traceur GPS pour enfants.
Attachez le au poignet de votre enfant ou à celui de la personne à localiser.

Le traceur GPS apporte la tranquilité d'esprit en communicant à votre téléphone mobile la
localisation précise de la personne à localiser.

Pour que le traceur fonctionne, il est nécessaire de lui insérer une carte SIM afin qu'il puisse
communiquer avec le réseau de téléphonie mobile.
Acticez le GPRS pour un envoi en temps réel des données.
A l'aide de votre téléphone ou ordinateur, appelez le traceur pour obtenir le positionnement de
votre enfant.
Grâce au bouton SOS, l'enfant peut appeler l'un des 3 numéros pré-programmés dans la montre,
en cas de problème.

Forni avec chargeur 230V, câble USB, manuel d'utilisateur en anglais et boîte.

Caractéristiques techniques

● Réseau GSM : 850, 900, 1800, 1900 MHz
● Module GSM : MTK6252
● Module GPS : MTK3326
● GPRS : classe 12, TCP/IP
● Sensibilité GPS : -159 dBm
● Acquisition satellites : à froid 38 secondes, à chaud 32 secondes
● Batterie : 3.7V 450 mAh
● Précision : 5 à 20 mètres
● Température de fonctionnement : -20 à 70
● Dimensions : 47 x 36 x 15 mm
● Consommation : 10 mA
● Garantie : 1 an
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Montre traceur GPS quadri-bandes - monitoring en temps réel TRAC

Référence TRAC66

Cette montre remplit toutes les fonctions d'un traceur GPS avec traçage en temps réel, et offre les
fonctions de caméras, lecture MP3 et vidéo MP4.
Attachez le au poignet de votre enfant ou à celui de la personne à localiser.
La montre dispose d'un écran OLED tactile.

Le traceur GPS apporte la tranquilité d'esprit en communicant à votre téléphone mobile la
localisation précise de la personne à localiser.

Pour que le traceur fonctionne, il est nécessaire de lui insérer une carte SIM afin qu'il puisse
communiquer avec le réseau de téléphonie mobile.
A l'aide de votre téléphone, envoyez un SMS au traceur GPS et il vous renverra automatiquement
les coordonnées actuelles de la cible.
En mode GPRS, il est possible de localiser les déplacements en temps réel.
En utilisant un PC ou un téléphone portable, vous pourrez visualiser la localisation sur cartes
Google.

La montre traceur GPS peut garder en mémoire l'historique des déplacements.

Elle permet également la communication vocale sur 3 numéros de téléphone mis en mémoire.

Caractéristiques techniques

● Bandes GSM : 850, 900, 1800, 1900 MHz
● Fonctions : traceur, MP3, MP4, caméra
● GPRS : oui
● Mémorisation : 3 numéros
● Garantie : 1 an
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Montre traceur GPS/GPRS enfants TRACW01 (Lot 5 pcs)

Référence TRACW01

Lot de 5 traceurs.

Cette montre est un traceur GPS pour enfants utilisant le double positionnement GPS et GPRS.
Attachez le au poignet de votre enfant ou à celui de la personne à localiser.

Le traceur GPS apporte la tranquilité d'esprit en communicant à votre téléphone mobile la
localisation précise de la personne à localiser.

Pour que le traceur fonctionne, il est nécessaire de lui insérer une carte SIM afin qu'il puisse
communiquer avec le réseau de téléphonie mobile.
A l'aide de votre téléphone, envoyez un SMS au traceur GPS et il vous renverra automatiquement
les coordonnées actuelles de la cible.
Grâce au bouton SOS, l'enfant peut appeler l'un des 3 numéros pré-programmés dans la montre,
en cas de problème.

Caractéristiques techniques

● Tension d'entrée : 5 à 24V DC
● Consommation : 60 mA
● Précision : 5 à 10 mètres
● Acquisition : 45 secondes
● Affichage : Led
● Dimensions : 47 x 36 x 15 mm
● Garantie : 1 an
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Traceur GPS / téléphone pour enfants - Ref TRAC9

 

 

 

Référence TRAC9

Ce traceur GPS est étudié spécialement pour les enfants.
A l'aide de votre téléphone, envoyez un SMS au traceur GPS et il vous renverra automatiquement
les coordonnées actuelles de votre enfant.

La fonction barrière electronique permet d'être averti par SMS dans le cas ou votre enfant sortirait
de la zone autorisée, définie par vous même.

Pour que le traceur fonctionne, il est nécessaire de lui insérer une carte SIM afin qu'il puisse
communiquer avec le réseau de téléphonie mobile (bandes des 850, 900, 1800 et 1900 MHz).

Le mini traceur GPS apporte la tranquilité d'esprit en communicant à votre téléphone mobile la
localisation précise de la personne à localiser.

Le traceur assure les fonctions d'un téléphone normal.
Vous pouvez limiter le temps de parole pour éviter les excès de communication que votre enfant
pourrait donner.

Un bouton SOS  permet à votre fils ou à votre fille d'appeler très facilement le numéro de votre
choix.

Pour éviter que l'enfant ne puisse éteindre le téléphone, un mot de passe sera demandé.

Le traceur GPS / téléphone est conçu pour emettre le moins d'ondes électromagnétiques possible.

LA batterie de 850 mAh permet de téléphoner pendant 240 minutes. L'autonomie en veille est de
200 à 240 heures (GPS éteint) et 55 à 70 heures (GPS allumé).

Caractéristiques techniques

● Ecran : 1.44' (3.65 cm), 128 x 128 pixels
● Bandes GSM : 850, 900, 1800, 1900
● GPS : SirfIII
● Batterie : 3.7v 850 mAh
● Autonomie : 200 à 240 heures (GPS éteint), 55 à 70 heures (GPS allumé), 200 à 240

minutes en communication
● Dimensions : 88 x 42 x 15 mm
● Poids : 58 grammes
● Certifications : CE
● Garantie : 1 an
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Traceur GPS auto

Référence GPSZSGP0006

Ce traceur GPS est idéal pour localiser votre véhicule. Pour retrouver facilement votre auto volée
ou tout simplement si vous ne vous souvenez plus ou elle est garée.

Il peut être alimenté continuellement par la batterie de votre voiture, camping car, camion,
bateau...

Le traceur GPS peut aussi être utilisé pour d'autres applications. Localisation d'objets, de
personnes, animaux... grâce à sa toute petite taille et sa faible consommation dont l'autonomie est
de 3 à 15 jours selon utilisation.

Il est possible d'appeler le traceur et d'écouter tout ce qu'il se passe autour.

Pour que le traceur fonctionne, il est nécessaire de lui insérer une carte SIM afin qu'il puisse
communiquer avec le réseau de téléphonie mobile.
A l'aide de votre téléphone, envoyez un SMS au traceur GPS et il vous renverra automatiquement
les coordonnées actuelles de la cible.

   Manuel utilisation traceur GPS

Caractéristiques techniques

● Canaux : 16
● Sensibilité : -147 à -158 dB
● Charge : 5V DC 500mA ou 12V pour véhicule
● Batterie : 3.7V 400 mAh
● Précision : 5 mètres
● Acquisition : 48 secondes
● Dimensions : 46 x 43 x 18 mm
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Traceur GPS étanche GSM/GPRS - TRACTK1 (Lot de 5 pièces)

 

 

 

Référence TRACTK1

Lot de 5 traceurs GPS.

Ce traceur GPS étanche permet de localiser votre enfant, votre chien, une valise ou un véhicule
grâce à la localisation GPS.
Il apporte la tranquilité d'esprit en communicant à votre téléphone mobile la localisation précise de
la cible à localiser.

Le traceur donne également l'alerte en cas de :

● déplacement
● dépassement de la vitesse programmée
● détection de secousses
● Dépassement de la barrière géographique programmée

Pour que le traceur fonctionne, il est nécessaire de lui insérer une carte SIM afin qu'il puisse
communiquer avec le réseau de téléphonie mobile (bandes des 850, 900, 1800 et 1900 MHz).
Le traceur utilise les SMS ou le réseau GPRS pour communiquer avec votre téléphone portable.
Un lien vers Google Map est envoyé avec le SMS pour localiser la cible directement sur la carte.

Le micro intégré permet d'écouter ce qui se passe autour du traceur.

   Manuel traceur GPS Tristar

Caractéristiques techniques

● GSM/GPRS : 850/900/1800/1900 MHz
● Précision : 5 à 10 mètres
● Batterie : Lithium 1000 mAh
● Etanchéité : IP65
● Dimensions : 50 x 50 x 15 mm
● Poids : 50 grammes
● Certifications : CE, RoHS
● Garantie : 1 an
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Traceur GPS personnel SIRF III - Quadribande - TRACKGPS30

 

Référence TRACKGPS30

Ce traceur GPS est idéal pour localiser une personne, un enfant, un animal ou votre véhicule.
Il contient un récepteur satellite Sirf III star et possède un emplacement pour une carte SIM, lui
permettant de communiquer par le réseau GSM.
Il utilise les fréquences GSM sur 4 bandes : 850, 900, 1800 et 1900 MHz, ce qui lui permet de
fonctionner dans tous les pays.

Fonctions du traceur GPS :

● Traçage par SMS et GPRS
● Traçage à la demande
● Traçage par interval
● Traçage sur téléphone mobile
● Communication audio dans les 2 sens
● Appel SOS en une touche
● Alarme de dépassement d'un périmètre programmé
● Alarme de dépassement de vitesse programmée
● Micro et haut parleur intégrés
● 3 boutons d'appel ou envoi de SMS
● Batterie rechargeable intégrée

Contenu du pack

● 1 traceur GPS
● 1 chargeur mural 220V
● 1 chargeur allume-cigarre
● 1 câble USB
● 1 batterie
● 1 CD

Caractéristiques techniques

● Fréquences GSM : 850, 900, 1800, 1900 MHz : 16
● GPS : Sirf III star
● Dimensions : 77 x 51 x 25 mm
● Poids : 80 grammes (avec batterie)
● Certification : CE
● Garantie : 1 an
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Traceur GPS personnel SIRF III - Quadribande - TRACKGPS60

 

Référence TRACKGPS60

Ce traceur GPS est idéal pour localiser une personne, un enfant, un animal ou votre véhicule.
Il contient un récepteur satellite Sirf III star et possède un emplacement pour une carte SIM, lui
permettant de communiquer par le réseau GSM.
Il utilise les fréquences GSM sur 4 bandes : 850, 900, 1800 et 1900 MHz, ce qui lui permet de
fonctionner dans tous les pays.

Fonctions du traceur GPS :

● Traçage par SMS et GPRS
● Traçage à la demande
● Traçage par interval
● Traçage sur téléphone mobile
● Communication audio dans les 2 sens
● Fonction d'écoute de ce qu'il se passe autour de l'appareil
● Capteur de mouvement intégré
● Appel SOS en une touche
● Alarme de dépassement d'un périmètre programmé
● Alarme de dépassement de vitesse programmée
● Micro et haut parleur intégrés
● 3 boutons d'appel ou envoi de SMS
● Batterie rechargeable intégrée et remplaçable

Contenu du pack

● 1 traceur GPS
● 1 chargeur mural 220V
● 1 chargeur allume-cigarre
● 1 câble USB
● 1 batterie
● 1 CD

Caractéristiques techniques

● Fréquences GSM : 850, 900, 1800, 1900 MHz : 16
● GPS : Sirf III star
● Dimensions : 78 x 45 x 21 mm
● Poids : 70 grammes (avec batterie)
● Certification : CE
● Garantie : 1 an



www.grossiste-chinois-import.com
Page 17/21

Traceur GPS pour auto SIRF III - Quadribande - TRACKGPS310

 

Référence TRACKGPS310

Ce traceur GPS est idéal pour localiser votre véhicule, en cas de vol par exemple.
Il contient un récepteur satellite Sirf III star et possède un emplacement pour une carte SIM, lui
permettant de communiquer par le réseau GSM.
Il utilise les fréquences GSM sur 4 bandes : 850, 900, 1800 et 1900 MHz, ce qui lui permet de
fonctionner dans tous les pays.

Fonctions du traceur GPS :

● Traçage par SMS et GPRS
● Traçage à la demande
● Traçage par interval
● Traçage sur téléphone mobile
● Communication audio dans les 2 sens
● Ecoute de ce qui se passe autour de l'appareil
● Mémoire interne pour journal des positions (260.000 positions)
● Capteur de mouvements intégré
● Appel SOS en une touche
● Alarme de dépassement d'un périmètre programmé
● Alarme de dépassement de vitesse programmée
● Batterie rechargeable intégrée
● Détection allumage moteur
● 4 entrées numériques pour alerte moteur, fenêtres et portes
● 2 entrées analogiques

Contenu du pack

● 1 traceur GPS
● 1 antenne GPS
● 1 antenne GSM
● 1 jeu de câbles
● 1 câble USB
● 1 convertisseur Série-USB
● 1 batterie
● 1 CD

Caractéristiques techniques

● Fréquences GSM : 850, 900, 1800, 1900 MHz : 16
● GPS : Sirf III star
● Dimensions : 104 x 62 x 24 mm
● Poids : 190 grammes
● Certification : CE
● Garantie : 1 an
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Traceur GPS pour chiens étanche GSM Bluetooth et WiFi

 

 

 

Référence TRACUFO

Ce traceur GPS permet de localiser votre chien peu importe l'endroit où il se trouve.
Le traceur s'accroche au cou de l'animal, sans le gêner.
Il est en TPU de qualité médicale pour ne pas irriter la peau du chien.

Le mini traceur GPS apporte la tranquilité d'esprit en communicant à votre téléphone mobile la
localisation précise de l'animal à localiser.

La batterie polymer GEL assure une sécurité totale sans risque d'explosion du à un court-circuit ou
mauvais fonctionnement.

Pour que le traceur fonctionne, il est nécessaire de lui insérer une carte SIM afin qu'il puisse
communiquer avec le réseau de téléphonie mobile (bandes des 850, 900, 1800 et 1900 MHz).
Le traceur utilise les SMS ou le réseau GPRS pour communiquer avec votre téléphone portable.

Il est également possible de se connecter sur le traceur avec un téléphone portable en Bluetooth
ou WiFi.

Le micro intégré permet d'écouter ce qui se passe autour de votre chien.

La mémoire intégrée permet de stocker les coordonées en cas de perte de liaison avec le réseau
GSM/GPRS.
Lorsque la connexion GPRS est rétablie, l'ensemble des données est retransmise au portable.

Grande autonomie de 168 heures en veille

Caractéristiques techniques

● GSM/GPRS : 850/900/1800/1900 MHz
● Précision : 10 mètres
● Batterie : Lithium Polymer GEL 500 mAh
● Etanchéité : IP65
● WiFi : oui
● Bluetooth : 3.0
● Dimensions : 105 x 40 x 1.8 mm
● Matériaux : TPU
● Garantie : 1 an
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Traceur GPS ultra fin GSM/GPRS - TRACTK11 (Lot de 5 pièces)

 

 

 

Référence TRACTK11

Lot de 5 traceurs GPS.

Ce traceur GPS ultra fin de 5.6 mm d'épaisseur permet de localiser votre enfant, votre chien, une
valise ou un véhicule grâce à la localisation GPS.
Il apporte la tranquilité d'esprit en communicant à votre téléphone mobile la localisation précise de
la cible à localiser.

Le traceur donne également l'alerte en cas de :

● déplacement
● dépassement de la vitesse programmée
● détection de secousses
● Dépassement de la barrière géographique programmée

Fonction appel d'urgence sur numéro programmé.

Pour que le traceur fonctionne, il est nécessaire de lui insérer une carte SIM afin qu'il puisse
communiquer avec le réseau de téléphonie mobile (bandes des 850, 900, 1800 et 1900 MHz).
Le traceur utilise les SMS ou le réseau GPRS pour communiquer avec votre téléphone portable.
Un lien vers Google Map est envoyé avec le SMS pour localiser la cible directement sur la carte.

Le micro intégré permet d'écouter ce qui se passe autour du traceur.
Chargeur 110 à 220V inclus.

Caractéristiques techniques

● GSM/GPRS : 850/900/1800/1900 MHz
● Précision : 5 à 10 mètres
● Batterie : Lithium 3.7V, 800 mAh
● Sensibilité : -159 dBm
● Dimensions : 91 x 46 x 5.6 mm
● Poids : 55 grammes
● Certifications : CE, RoHS
● Garantie : 1 an
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Traceur GPS-AGPS TK1000 (Lot 10 pcs)

 

 

 

Référence TRACKT1000

Lot de 10 traceurs.

Le traceur GPS étanche peut être utilisé sans risque sous la pluie ou dans de forte conditions
d'humidité.
Il utilise le double positionnement GPS et AGPS pour une précision accrue du positionnement (5
mètres).

Il sera très utile pour localiser à tous moments : enfants, animaux domestiques, véhicules,
bagages etc.
Sa petite taille de 5 x 5 x 2 cm permet de le dissimuler partout. Idéal pour retrouver votre chien ou
votre chat lorsqu'il fait une fugue.
Idéal pour savoir où se trouve vos enfants, ou pour retrouvé un objet ou un véhicule volé.

Pour faire fonctionner l'appareil, inserez une carte SIM.
Pour connaître sa position, envoyez un SMS au traceur. Il vous rappelera en envoyant les
coordonnées GPS, ainsi qu'un lien sur une carte.

Impression de votre logo possible (nous contacter avent de commander).

Contenu du pack

● 1 traceur KT1000
● 1 chargeur secteur
● 1 manuel d'utilisation (en anglais)

   Manuel traceur GPS Tristar

Caractétistiques techniques

● Réseaux : GSM/GPRS
● Précision : 5 mètres
● Batterie : Li-ion
● Dimensions : 50 x 50 x 20 mm
● Poids : 200 grammes
● Matériaux : ABS
● Garantie : 1 an
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Traceur GPS-GPRS TK102 (Lot 10 pcs)

 

 

 

Référence TRACKT102

Lot de 10 traceurs.

Le traceur GPS utilise le double positionnement GPS et LBS pour une précision accrue du
positionnement (5 mètres), grâce à la fiabilité de l'antenne SIRF III intégrée.

Il sera très utile pour localiser à tous moments : enfants, animaux domestiques, véhicules,
bagages etc.
Idéal pour savoir où se trouve vos enfants, ou pour retrouvé un objet ou un véhicule volé.

Pour faire fonctionner l'appareil, inserez une carte SIM.
Pour connaître sa position, envoyez un SMS au traceur. Il vous rappelera en envoyant les
coordonnées GPS, ainsi qu'un lien sur une carte.
Suivi des déplacement en temps réels par GPRS.

Impression de votre logo possible (nous contacter avent de commander).

Contenu du pack

● 1 traceur KT102
● 1 chargeur secteur
● 1 manuel d'utilisation (en anglais)

Caractétistiques techniques

● Réseaux : GSM/GPRS
● Fréquences GSM : 850, 900, 1800, 1900 MHz
● Module GSM/GPRS : Simcom Sim340
● Capteur GPS : SIRF III
● Précision : 5 mètres
● Sensibilité : -159 dBm
● Acquisition satellites : 45 sec à froid, 35 sec à chaud
● Batterie : Li-ion 3.7v
● Températures de fonctionnement : -20 à 55
● Humidité : 5 à 95% (non condesning)
● Altitude max : 18.000 mètres
● Vélocité max : 515 mètres par seconde
● Accélération max : 4G
● Dimensions : 64 x 46 x 17 mm
● Poids : 200 grammes
● Matériaux : ABS
● Garantie : 1 an


