THE PITBULL
Solide et fiable:
Cet appareil de suivi – sans câbles – localisera tout objet
n’importe où dans des conditions physiques et
climatiques les plus exigeantes.

Conçu pour la gestion des actifs mobiles :









Wagons,
Camions et voitures
Caisses-mobiles,
Conteneurs
Mobile-homes et caravanes
Yachts, bateaux
Matériel de chantier
Matériel agricole
Fiable et simple à installer!

Le PITBULL est disponible en deux versions:


Equipé d’une batterie non rechargeable: peut transmettre 2 – 3 positionnements
pendant 9 ans. Idéal pour des environnements n’ayant pas de bornes de
rechargement.



Equipé d’une batterie rechargeable – peut transmettre 10 à 15
positionnements par jour pendant 1 an – entre chaque cycle de chargement.
Appareil utilisé pour des itinéraires exigeant des fréquences de transmission
plus élevées.

Avantages principaux:








Plateforme de gestion à distance
Boitier très robuste
Etanchéité:
 IP 69K pour la version à batterie primaire
 IP 67 pour la version rechargeable
Geofencing (gardiennage virtuel) = sms d’alerte sur téléphone mobile, smartphone ou email
Supporte de grandes variations de température
Installation facile avec aimants, rivets, boulons, attache-câbles
(sur le toit, sur le côté ou dissimulé en-dessous)




Antennes puissantes intégrées
Sans entretien
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THE PITBULL
Information Technique:
 Dimensions: 230 x 130 x 30 mm
 Poids: 550 g
 Compatible Smartphone
 GSM/ GPRS et suivi GPS
 Connexion par TCP/ IP, UDP/ IP
 Inputs et outputs numériques
 Mode veille pour conserver la batterie (temps et mouvement)
 Mises à jour logiciel par Internet (DOTA) par simple FTP

Températures opérationnelles et Certificats:




Version à batterie primaire: de -30°C à + 75°C
Version rechargeable: de -20°C à + 60°C
Température de recharge: de 0°C à 45°C
 Certifié CE
 Fabriqué en Allemagne

Options:
 Antenne externe
 Inputs/outputs supplémentaires sans fil
pour gamme étendue de capteurs et sondes
 UMTS
 Détecteur ouverture portes
 Chargeurs (adaptateur 220V et allume-cigares)
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