
Dispositif d’Alerte pour Travailleur Isolé (DATI) 

Modèle : G-SAFE

Principales fonctionnalités Relié au portail web 
* Technologie GPS et Cellulaire 4G

* Bouton SOS et Alerte de chute

* Appels vocaux bidirectionnels
* Petit, léger et imperméable
* Écran indicateur au LED

* Localisation en temps réel

* Trajets, historiques, rapports

* Diverses notifications

* Notification sortie/entrée de zones

* Touche ‘arrêt’ pour fausse chute

* Voyez les unités sur un seul écran

Solution de Communication et de 
repérage idéale pour :

- Travailleurs solitaires

- Employés isolés

- Travailleurs en espaces clos

- Entrepreneurs sur vos sites

- Superviseurs de sites

- Personnel en déplacement

- Livreurs, techniciens

Accessoires disponibles : 

- Câble USB de chargement
magnétique

- Clip de ceinture, bracelet
- Pochette en néoprène

- Cordon de cou



Exemples d’utilisation : 

Mécanos dans un garage Émondeurs/Électriciens Courtiers immobiliers 

Remorqueurs sur la route Personnel de laboratoires Soignants à domicile 

Superviseurs de chantier Employés d’entrepôt Employés de travaux publics 

Employés de maintenance Personnel de ménage corporatif Sécurité d’un policier 24/7 

Spécifications Techniques 

Modèle 

Dimensions (LxWxH) et poids 55.9 * 45.9 * 19.0 mm, 56g 

Boitier IP67 imperméable 

Température et humidité d’opération -20◦C à +65◦C / 5% à 95% 

Batterie 

Batterie Interne Lithium-Ion 1000 mAh rechargeable 

Voltage Base Chargeur : 500mA (Max) 

Cellulaire 

Fréquence 3G : *800/850/900/1900/2100MHz 

4G LTE Call Bandes : Amérique : 82/84/812 

Support de données TCP-SMS 

Antenne Antenne cellulaire interne 

Maximum durée mode dormance 5 jours 

Durée d’usage avec fréquence au 5 min 30 heures 

Technologie de Localisation 

Fonction vocale Oui voix bidirectionnel 

Précision de localisation GPS 2-15 mètres

Sensibilité de traqueur -165dBm

Spécifications Électriques 

Voltage d’opération 4.35V Batterie interne 

Accéléromètre Accéléromètre 3 axes intégrés pour détection de mouvement (chute) 

Mode de Dormance Mode dormance ultra économique 

Autres 

Standards et Certifications FCC/PTCRB/IC/CE/ROHS 

*Les spécifications peuvent changer sans préavis
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