SOS
Bouton SOS

OK
Message
personnalisé

Contrôle

Demande d’aide

Géo
localisation

> Permet l’envoi de message préformaté (jusqu’à 10 contacts)
> Gère l’envoi automatique de votre position GPS
>P
 ermet le suivi de votre progression via une interface Internet
(SPOTadventures.com)
>P
 ermet d’envoyer votre position GPS au centre international
de coordination des opérations de sauvetage GEOS.

SPOT 2
Le SPOT 2 est un dispositif de géo localisation GPS par satellite.
Cette solution extrêmement mobile combine un récepteur GPS et un
émetteur qui envoie sa position aux satellites GLOBALSTAR.
Les fonctions de messagerie et de localisation de la balise Spot
permettent à l’utilisateur d’envoyer des messages à son entourage
ainsi que de solliciter une assistance en cas d’urgence au centre
GEOS INTERNATIONAL de coordination des opérations de sauvetage.
Le mode « progression » permet de suivre visuellement la position de
la balise Spot sur le site SPOTadventures.com.
De nombreux responsables de sécurité ont recours à cette technologie
pour assurer la sécurité de leurs personnels isolés.

www.e-sat.fr

Spécifications
Caractéristiques

Couverture mondiale

Dimensions

94 x 66 x 25 mm

Poids

147.4 g

Température d’opération

-30° C à +60° C

Altitude

-100 m à +6500 m

Tolérance à l’humidité

IPX7
Jusqu’à 1 m de profondeur
Jusqu’à 30 min

Vibration

Conforme à la norme SAE J1455

Accessoires inclus

SPOT 2 Messenger
Batterie Lithium AAA
Notice utilisateur

Interface utilisateur

On/Off
SOS
GPS
Envoi de message
Contrôle / OK
Géo localisation
Aide

Technologie satellite
Précision GPS

Précision de la position : 6.4 m

Satellites commerciaux
(LEO)

Fréquence bande L : 1610-1620 MHz

Visibilité

Variant de 1 à 4 en fonction du moment

Constellation Globalstar
Type

Satellites défilants

Nombre de satellites

32

Altitude

1414 km

Couverture

Régionale

Les conseils E-SAT
•L
 e dispositif doit bénéficier d’une vue non obstruée du ciel
pour acquérir sa position GPS et transmettre les coordonnées
les plus exactes. Il n’est pas fiable à l’intérieur.
•L
 a performance du dispositif SPOT est optimale lorsque
le logo est orienté vers le ciel, car l’antenne se trouve
sous le logo.
• Il faut tenir le dispositif SPOT à une distance d’au moins
30.5 cm de tout autre appareil GPS.

Fonction SPOT
Assistant SOS/SPOT
Demander de l’aide à la famille,
aux amis et aux collègues ou
demander de l’assistance SPOT.

OK

Message personnalisé
Envoyez un message personnalisé à
la famille, aux amis et aux collègues.

113 rue Victor Hugo
92300 Levallois - France
Tél. : +33 1 41 06 99 20
Fax : +33 1 47 37 24 13
info@e-sat.fr

SOS
Informez GEOS Centre
D’intervention D’urgence de votre
position GPS.

Géo localisation
Envoyez et sauvegardez votre position
et permettez à vos contacts de suivre
votre progression en temps réel grâce
à Google Maps TM.
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Contrôle/OK
Permettez à vos contacts
de savoir où vous êtes et
que vous allez bien.

SOS

