
  HGT Tableau synoptique des produits: 

Remarque: les trackers en mode ‘motion’ suivent la localisation, la vitesse, la direction et changement de direction, le 
gardiennage virtuel (geofencing) – le tout  sur une plateforme de gestion produisant rapports, cartes, histogrammes, 

statistiques et archives et selon les critères du client.  

Tracker Dimensions/poids Applications 
Teckel   
 

 
 
 

5,7 x 3,8  x 1,5 cms 

 Marchandises de haute valeur dans des caisses/cartons 
 Sur chauffeurs de camion (avec bouton alarme) 
 Sur personnel de  sécurité (avec bouton alarme) 
 Sur un trousseau de clefs, dans un sac …. 

Teckel  
dans boitier renforcé 
et double batterie                                                                                                                       

 

 
 
 

9 x 5 x 4; cms 

 A l’intérieur des caisses, cartons, palettes 
 Sous des IBCs 
 Sur tout actif mobile (conteneur, camion, remorque, caisse-

mobile, …)  

Pug 

 

 
 
 

8,5 x 5,6  x 2 cms 

 Dans un véhicule pour déterminer la localisation, la vitesse, 
l’itinéraire etc.  

Griffon  

+ Option:télématique 
CAN BUS                                                                                                                                                           

 
 

7 x 5 x 2 cms; 

 Dans un véhicule pour déterminer la localisation, la vitesse, 
l’itinéraire etc.  

 A l’intérieur d’une caisse/carton afin de suivre l’itinéraire  
 Peut être alimenté à la batterie du véhicule permettant 

l’utilisation d’autres capteurs et pour usage extérieur.   

Pitbull  

 

 
 

 
 

23 x 13 x 3 cms 

 Pour le suivi en mode ‘mouvement’ de tout actif mobile tels 
que véhicules, conteneurs, tanktainers, wagons de chemin 
de fer, caisses/cartons, matériel agricole et de chantier, 
caravanes, bateaux, …     
 

Bulldog 10/15 

 

 
 

 
 

 
25 x 10 x 3 cms 

 Pour un suivi en mode ‘inventaire’ (quelques positions par 
jour, pas de suivi de mouvement) de tout+ actif mobile, tels 
que véhicules, conteneurs, tanktainers, wagons de chemin 
de fer, caisses/cartons, matériel agricole et de chantier, 
caravanes, bateaux, …    

Bulldog Plus 

 

 
 
 

 
25 x 10 x 3 cms 

 Pour le suivi en mode ‘mouvement’ de tout actif mobile tels 
que véhicules, conteneurs, tanktainers, wagons de chemin 
de fer, caisses/cartons, matériel agricole et de chantier, 
caravanes, bateaux….     
 

Bulldog Mini  

 

 
 

 
1 1 x 7 x 2 cms 

 Pour le suivi en mode ‘inventaire’  (2 positions/jour – pas de 
suivi de mouvement) de tout actif mobile tels que véhicules, 
conteneurs, tanktainers, wagons de chemin de fer, 
caisses/cartons, matériel agricole et de chantier, caravanes, 
bateaux, …    

Bulldog Mini Sat 

 

 
 
 

16  x 8  x 3,6 cms 

 Pour le suivi en mode ‘inventaire’  (2 positions/jour – 
préprogrammé) par satellite dans des zones isolées sans 
couverture des réseaux terrestres 

 Aussi spécialement conçu pour suivre des cargaisons de 
matières dangereuses (ATEX 1 + certifié).  

Ridgeback 

(plusieurs                                                                  
versions) 

 
  

26 x 10 x 3 cms 

 Mode ‘inventaire’ pour le modèle de base jusqu’au tracker le 
plus intelligent en mode ‘mouvement ’pour tout actif mobile 
surtout les conteneurs, camions, wagons etc.,  

 Conçus pour des expéditions de haute valeur et/ou 
périssables, avec des capteurs intégrés (ouverture portes, 
intrusion, lumière, choc, température, humidité, geofencing) 
ainsi que la possibilité d’ajouter d’autres capteurs liés par 
câble ou sans fil 

 Peut être monté à l’intérieur ou à l’extérieur du camion/ 
conteneur  

 Communications sans fil avec d’autres appareils équipés, 
 

Les spécifications précises du client sont essentielles afin de déterminer le tracker adéquat. 

Mots clefs :   Suivi/tracking, sécurité, transports, logistique, conteneurs, camions, wagons, capteurs intelligents, suivi 

température, humidité, lumière, choc, vibration, vol, intrusion, combat fraude, crime, marchandises 

haute valeur, périssables, dangereuses, paramètres programmables  par client, 

Consulter le site www.hunterglobaltracking.com pour plus d’informations. 
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