
THE TECKEL 

CAN YOU AFFORD 
NOT TO? www.hunterglobaltracking.com 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Très performant, ce petit appareil de suivi est conçu  
pour le suivi des personnes, des marchandises ou des véhicules; 

il peut être attaché à un actif mobile, à un trousseau de clefs  
ou être glissé dans une caisse ou sac à main. 

 
Ne pesant que 35 grammes, le TECKEL est le plus petit appareil de suivi 

GPS/GSM rechargeable sur le marché dans sa catégorie! 

Savoir à tout moment où se trouve 
votre bien ou vos bien-aimés  
+ bouton d’appel au secours! 

 

Conçu pour: 
o Conteneurs, citernes 
o Palettes/caisses de haute valeur 
o Matières dangereuses 
o Matériel agricole 
o Matériel de chantier 
o Motos, scooters,  
o Marathons, parapente 
o Enfants, VIPs, personnel.  

 

 
Avantages principaux:  
 Facile à porter et à dissimuler 
 Geofencing (gardiennage virtuel) = sms d’alerte sur smartphone ou email  

 Bouton d’alarme 
 Messagerie configurable pour mouvements soudains ou 

changements de direction (protection contre le vol) 
 Chargeable par USB, allume-cigares ou adaptateur mural 
 Antennes intégrées 
 Très basse consommation en mode veille 
 Emet pendant 1 mois par cycle de chargement  

en transmettant 5 positions par jour (ou plus de durée si moins de 
transmissions) 

 Avec double batterie émet pendant 2 mois par cycle de 
chargement en transmettant 5 positions par jour 

 Accessoires et options (au verso) 
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Information Technique: 
 

 Poids:  35 grammes 
 Dimensions: 57 x 38 x 15 mm 

 Communication GSM/GPRS/FTP et suivi par GPS  

 Connexion via TCP/ IP (GPRS) 
 GPS hautement sensible pour suivi à l’intérieure 

 Mode veille (temps et mouvement) 
 Geofencing (gardiennage virtuel) 

 Mises à jour logiciels (DOTA) par GPRS /FTP 
 

Alimentation: 
 

 Batterie LiPo intégrée rechargeable de haute puissance 

 Chargement par USB, allume-cigares, adaptateur mural 220V 
 Double batterie en option (avec boitier protecteur étanche) 

 
Températures Opérationnelles et Certificats: 

 
 Températures opérationnelles: de -20°C à +60°C 

 Températures de rechargement: de 0°C à +45°C 
 Certifié CE  

 Conforme à RoHS 
 Fabriqué en Allemagne 

 
 

Accessoires: 
 

 1 output numérique supplémentaire 

 Sondes (température, …) 
 Boitier renforcé anti-vandalisme 

 Double batterie 

 A l’abri des éléments (IP67) 
 Plaque de fixation avec aimants pour 

installation facile et versatile. 
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