
Les balises SPOT offrent maintenant un suivi et une technologie de 
communications S.O.S. abordable et fiable accessible sur la 
plateforme web LaXproTM.

MESSAGER SATELLITE GPS MONDIAL
SERVICES DE SUIVI DE HAUT NIVEAU (au choix)
SUIVI PERSONNALISÉ
Le suivi personnalisé de SPOT Gen3 permet plusieurs intervalles de 
suivi.
SUIVI ACTIVÉ PAR LE MOUVEMENT
Un capteur de vibration indique à SPOT d'envoyer votre position 
GPS lorsque vous vous déplacez et de s'arrêter lorsque vous le 
faites. Cela économise l'énergie de la batterie et évite d'envoyer des 
infos en double.
SUIVI EN CONTINU
SPOT Gen3 enverra des messages de suivi selon l'intervalle 
programmé, jusqu'à ce que vous éteigniez votre SPOT.

VISIBILITÉ POUR LES RESPONSABLES
Jumelé au portail web LaXproTM, SPOT Gen3 fournit des solutions 
aux entreprises. Les gestionnaires peuvent intéragir avec tous les 
appareils et opérateurs à partir de notre plateforme unique LaXproTM 
sécurisée et basée sur le cloud, qui fournit un suivi en direct ou un 
historique du personnel, des véhicules et actifs à la demande.

• Suivi en temps réel
• Historique de 90 jours
• Notifications par courriels et SMS

• Alertes de zones
• Création de groupes

TYPE DE BATTERIE
• 4 piles AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x (L92)

ou
4 piles rechargeables AAA Energizer® NiMH (NH12)

• Câble d'alimentation avec connecteur USB 5V

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
PLUS LONGUE DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE
• Envoyez jusqu'à 1250 enregistrements et messages

personnalisés sur un seul jeu de piles au lithium.

SPÉCIFICATIONS

TAILLE: 3.43” (8.72 cm) LARGEUR: 2.56” (6.5 cm)

ÉPAISSEUR: 1” (2.54 cm)

POIDS: 4.0 oz (114 g) avec les batteries au lithium
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: -30 C à 60 C (-22 F à 140 F)

ALTITUDE DE FONTIONNEMENT: -100 m à +6,500 m (-328 pi à +21,320 pi)
CONDITIONS D'HUMIDITÉ: MIL-STD-810F,Méthode 507.3,95% à 100% cond
CONDITIONS DE VIBRATION: Per SAE J1455

INDICE D'IMPERMÉABILITÉ: IP67 (1 m jusqu’à 30 minutes)

AIDE / ASSISTANCE SPOT
Demandez l'aide de votre répondant en appuyant pour donner votre 
position GPS.
SUIVI
Envoyez et enregistrez automatiquement votre position et autorisez vos 
contacts à suivre votre position.
SIGNALISEZ VOTRE PRÉSENCE
Indiquez à vos contacts votre position.
MESSAGE PERSONNALISÉ
Faites savoir à vos contacts où vous vous trouvez en envoyant un message 
préprogrammé incluant votre position GPS.
S.O.S. 

En cas d'urgence, envoyez un S.O.S. avec votre position GPS à vos contacts sur 
LaXproTM. 
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