Balise Spot « Trace »
139€ TTC

●

Surveillez vos biens les plus précieux et soyez informé par
SMS ou email lorsqu’un mouvement est détecté

●

Le système de communications 100 % satellitaire permet à la
balise SPOT TRACE de fonctionner en dehors des réseaux
terrestres GSM, GPRS ou WIFI.

●

Vous pouvez visualiser en temps réel la position géographique
de la balise avec un point toutes les 2 ½, 5, 10, 30 ou 60
minutes selon le forfait retenu.

●

Compacte et facile à installer (support de fixation réversible,
adhésif double face de qualité industrielle ou bandes velcros),
la balise spot trouvera sa place sous un carénage de quad,
scooter de mer, voilier ou sur le toit de n'importe quel véhicule
à moteur (taxi, camion, remorque, engin de chantier)

●

La balise est alimentée par 4 piles AAA qui lui assurent une
autonomie jusqu'à 4 mois (1 point toutes les 5 minutes
pendant 1 heure par jour). Un adaptateur micro-usb permet de
la brancher à la batterie 12V-24V du véhicule.

●

Précision de la localisation : quelques mètres

●

Boîtier résistant aux chocs, parfaitement étanche à
l'immersion.

●

Choix de formules avec ou sans engagement, balise disponible
à la vente et à la location… uniquement chez Sierra Echo !
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Spécifications Techniques :
Taille: 52 mm x 64 mm x 22 mm
Poids: 88 grammes
Coloris : gris mat
Températures de fonctionnement : de -30 ºC à +60 ºC
Altitude de fonctionnement : de -100 m à 6500 m
Résiste à l’humidité et au brouillard salin
Etanchéité : IPX7 (immersion 1m pendant 30 min)
Conforme à la norme MIL-STD 810F
Résitance aux vibrations : Norme SAE J1455
Conforme aux directives IC, SAR, ROHS et WEEE
Homologué selon les règlements de la FCC et de la CE concernant
les émissions, l’immunité et la sécurité;
Accesoires de montage :
- support de fixation réversible
- ruban adhésif double face de qualité industrielle
- bande antidérapante autocollante
- bandes Velcro autocollantes

Exemples d'applications

Options d'alimentation :
- 4 piles Energizer Lithium AAA (inclus)
- adaptateur allume cigare (option)
- adaptateur secteur (option)
- câble 0.5m (inclus)
- câble 3m (option)
Zone de couverture
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