
LAX-G-LOOK 

Montre intelligente 

autonome, avec 

connectivité téléphone 

intelligent et bouton SOS 

intégré  

 

En cas d’urgence, 
appuyez une seconde sur 

le bouton SOS 

 

Utilise un capteur G pour 
la détection de chute 

Notre solution propose au gestionnaire et/ou au 

répartiteur d’être alerté au moment de l’événement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 laxsongps.com 

Caractéristiques-clés du produit : 

• Connexion GPS / Cell / Wi-Fi 

• Communication vocale bidirectionnelle* 

• Capacité de détection de chute 

• Bluetooth 

• Imperméabilité IP67 

• Acier inoxydable de qualité supérieure 

• Écran AMOLED avec verre en saphir 

• Cadrans d’affichage personnalisables 

Fonctionnalités du portail LAXPRO™ : 

• Notification d’alerte SOS 

• Notification d’alerte de chute 

• Zones virtuelles 

• Suivi en temps réel pour travailleurs extérieurs 

• Alerte de batterie faible 

• Enregistrement et rapports d’événements 

• Portail web de gestion sur PC 

• Alertes par courriel et affichage tableau de 
bord 

• APP iOs et Android pour tablette mobile 

Idéal pour : 

Travailleurs solitaires 

Sites de construction 

Usines de fabrication 

Travailleurs à risque 

Entrepôts 



 
------- Collection Argent Premium------- 

 

Spécifications techniques 

Matériel Logiciel 

Réseau Mobile WCDMA 850/1900/2100Mhz Couverture mondiale 
"Fall back" GSM  GPRS 8S0/900/1800/1900Mhz 

OS Android 5.1 

Commandes actives par la voix Oui 

CPU MTK Quardcore 1.3GHz Multimedia Format Audio mp3, wma, flac 

RAM 1GB Multimedia Format Vidéo mp4, rmvb, rm 

Lecteur Flash 16GB Multimedia Format Image   Jpg, png, gif 

Affichage AMOLED 1.39"/ 3Smm (400x400 pixels) Annuaire de contacts Contacts réguliers et contacts téléphoniques (Android) 

Écran Tactile Tactile capacitif Application SMS Oui, saisie directe ou texte préconfiguré 

Bluetooth 4.0 Application Appel Vocal Oui, avec les enregistrements d’appels 

WiFi 802.llb/g/n Application Boussole Oui 

Batterie Li-Ion Polymer 460mAh Application Chronomètre Oui 

Capteur  de mouvement 6 axes, accéléromètre + capteur magnéto Applications Santé Moniteur de fréquence cardiaque et Podomètre 

Capteur fréquence cardiaque Capteur PAH8001 Configuration Paramètres Bluetooth, niveau de voix, luminosité et 
contraste de l’écran, mode d’économie, mode avion, mise à 
jour du système, etc. 

Microphone Microphone étanche de haute sensibilité 

Moteur de Vibration Oui 

Haut-Parleur Haut-parleur étanche haute définition Applications Ange Guardien Appel urgence et localisation, détection chute, surveillance 
fréquence cardiaque, rappel médicaments, alertes zones 
virtuelles, compteur fréquence cardiaque activé à distance, 
chemins navigation, alerte montre retiré, etc. 

Boutons Bouton d’alimentation et bouton SOS 

SIM Fente nano SIM 

GPS GPS haute sensibilité 

Alerte de retrait de montre Optionnel Vie de la Batterie 1-2 jours selon l’utilisation 
 

*Les Spécifications peuvent changer sans notification 
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