Ne laissez pas vos biens
les plus précieux disparaître
sans laisser de trace.

LA FAMILLE DES PRODUITS SPOT
Restez connectés au-delà des zones couvertes par
le réseau cellulaire. La ligne de produits primés
SPOT vous offre un moyen de communication
quand vous le voulez et l’assistance d’urgence
quand vous en avez besoin. Tout cela par satellite.
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SPOT Gen3TM
La même technologie permettant de sauver des
vies que le dispositif SPOT 2, avec des fonctions de
localisation améliorées et une durée de vie accrue
des piles !
• Sélectionnez les intervalles de localisation de vos
aventures : 2 ½, 5, 10, 30 ou 60 minutes.
• Localisation par détection des mouvements
• Amélioration des performances des piles, qui
durent deux fois plus longtemps environ que les
piles du SPOT 2

LE TOUT NOUVEAU

SPOT TRACE

TM

DISPOSITIF DE LOCALISATION AVEC ALERTE ANTI-VOL

LOCALISEZ N’IMPORTE QUEL BIEN.
EN TOUT TEMPS. EN TOUS LIEUX.

Couverture réduite une période allant
jusque 20 minutes.

Grâce à une technologie 100% satellite, SPOT
TRACE localise vos biens les plus précieux
virtuellement partout dans le monde, en utilisant
votre téléphone ou votre ordinateur. Bon marché et
facile d’emploi, SPOT TRACE est incontournable
pour la protection de vos voitures, vos bateaux, vos
motos, vos jouets et autres biens de valeur.

Pourquoi SPOT Trace?
Recevez un SMS/email lorsqu’un déplacement
est détecté
Suivez les déplacements de vos biens en temps
quasi-réel avec Google Maps™

Couverture géographique de SPOT TRACE
Au minimum 96% de chances d’envoyer un
message unique avec succès.

Voici SPOT TRACE

La technologie satellite permet la localisation au-delà
des zones couvertes par le réseau cellulaire

Le dispositif SPOT de messagerie
GPS par satelliteTM (SPOT 2)

Choisissez l’intervalle de localisation : 2 ½, 5, 10,
30 ou 60 minutes

Grâce à SPOT 2, vous bénéficiez d’un moyen
de communication avec vos amis et votre
famille lorsque vous le voulez et une assistance
d’urgence lorsque vous en avez besoin.
• Envoyez des messages personnalisés par
satellite depuis virtuellement partout  
• Compact, léger et étanche

Dispositif compact et facile à installer. Piles longue
durée & branchement direct sur alimentation externe

(TAILLE RÉELLE)

Pour en savoir davantage sur les fonctions de votre appareil
SPOT, visitez le site à l’adresse FindMeSPOT.com.

FindMeSPOT.com

Ce bien vous appartient.
Protégez-le avec SPOT TRACE.
SPECIFICATIONS DU
Mouvement détecté : Un
message d’alerte est envoyé
à votre téléphone portable.

DISPOSITIF MODERNE D’ALERTE
CONTRE LE VOL. LOCALISEZ TOUT
SPOT TRACE vous protège quand il s’agit de suivre
le déplacement de vos biens les plus précieux

Localisez le bien sur
votre téléphone ou sur
votre ordinateur.

GEOLOCALISATION : Connaitre les coordonnées GPS de votre
bien en ligne en temps quasi-réel
ALERTE EN CAS DE DEPLACEMENT : Recevez une notification
lorsque le détecteur de vibrations du dispositif SPOT décèle
un nouveau déplacement de votre bien.

Bien localisé.

MODE DEPLACEMENT LIMITE : Configurez votre SPOT TRACE
pour suivre les déplacements d’un bien qui se trouve
principalement sur l’eau.

DISPOSITIF SPOT TRACE
ACCESSOIRES DE FIXATION INCLUS
• Un support de fixation réversible
• Un ruban adhésif double face de qualité industrielle
• Une bande antidérapante autocollante
• Des bandes Velcro

DESIGN MULTIFONCTIONNEL
• Design compact et discret qui permet au dispositif de se fondre
avec son environnement
• Construit  à partir de matériaux robustes et durables  
• Léger, il se transporte partout

SOURCES D’ALIMENTATION POSSIBLES
• (4) Quatre piles AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x (L92)
– INCLUSES
• Quatre piles AAA Energizer®NiMH rechargeables (NH12)
– VENDUES SEPAREMENT
• Alimentation électrique grâce à un câble USB de 5 V
(NON étanche à l’eau) – INCLUSES
• Alimentation électrique étanche à l’eau grâce à un câble
USB spécial – VENDUS SEPAREMENT

SPECIFICATIONS
HAUTEUR : 5,13 cm (2,02 po)  LARGEUR : 6,83 cm (2,69 po)
ÉPAISSEUR : 2,14 cm (0,95 po)  POIDS : 87,9 g (3,1 oz)
TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT : De 30 °C à +60 °C (de -22 °F à +140 °F)
ALTITUDES DE FONCTIONNEMENT : de -100 m à +6500 m  (de -328 pi à +21 320 pi)
RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ :
MIIL-STD 810F, méthode 507.3, condensation de 95 % à 100 %
RÉSISTANCE AUX VIBRATIONS : conforme à la norme J1455 de la SAE
ÉTANCHÉITÉ À L’EAU : selon la norme IPX7 (à une profondeur maximale d’un
mètre durant au plus 30 minutes)

MESSAGE DE MISE HORS TENSION : Recevez une notification
lorsque SPOT TRACE est mis hors tension.
MESSAGE DE CHARGE FAIBLE : Recevez une notification lorsque
la charge des piles de SPOT TRACE est faible.

LES SERVICES DU DISPOSITIF SPOT Trace

MESSAGE D’ETAT : Recevez quotidiennement un message
indiquant que votre bien est en sécurité.

SERVICE DE BASE REQUIS POUR TOUS LES DISPOSITIFS TRACE
SPOT TRACE envoie automatiquement un SMS/email indiquant  les coordonnées GPS de votre bien
quand un mouvement est décelé.   Découvrez  en ligne  les coordonnées GPS de votre bien à tout
moment.  Le service de base vous permet de personnaliser les intervalles de localisation: 5, 10, 30
ou 60 minutes.  Personnalisez les paramètres de mode de mouvement limité, d’alerte en cas de
mouvement, de message d’état, de message de batterie faible, de message de mise hors tension.

109.08€ par année

SOUSCRIRE A L’OPTION LOCALISATION EXTREME

(EXCL. TVA)

Profitez d’une protection  encore plus étendue du dispositif SPOT TRACE grâce à  l’option
Localisation extrême. Vous disposez de toutes les caractéristiques du Service de Base, avec
l’avantage d’une localisation des coordonnées GPS de votre bien étendue  à toutes les 2 ½ minutes.
Un atout indispensable pour vos biens de grandes valeurs – car tout peut arriver en quelques minutes.

Pour en savoir plus sur les avantages de SPOT TRACE,
son prix et sa couverture géographique : FindMeSPOT.com

(EXCL. TVA)

10.90€ par MOIS
80,49€ par année

(EXCL. TVA)+service de base

8,12€ par MOIS

(EXCL. TVA)+service de base
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