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Localisation GPS
conçu pour

votre animal !
Vos solutions de téléassistance mobile GPS
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tracedoG

LE COLLIER HIGH-TECH POUR
LOCALISER VOTRE CHIEN

tracedoG GPS, est un collier de géolocalisation vous

permettant de retrouver votre chien à tout moment, où que
vous soyez, grâce à un simple SMS. Idéal aussi bien pour le
chasseur que pour le particulier !

Le collier pour chien complet et unique :
Léger et très confortable, pour votre chien
robuste pour des expéditions en plein nature
Batterie performante pour votre chien

accessible par SMS ou par internet,

depuis
votre propre smartphone, vous allez pouvoir envoyer des
commandes par SMS, et recevoir en retour des informations.
Il vous suffit d’envoyer au collier, une commande SMS "loc".
Vous recevez rapidement un SMS avec un lien google map
sur votre téléphone portable contenant les coordonnées du
lieu où se trouve votre chien. Vous avez la possibilité de suivre
votre chien de façon permanente. Car cela peut s’avérer
primordial lors d’une chasse intensive ou d’une simple
promenade, si le chien est blessé ou égaré.

Une localisation en toutes circonstances

Un autre grand atout du collier GPS Tracedog après sa
légèreté et la possibilité de suivi permanent, est la surface
couverte par la technologie. En effet, le réseau GSM couvre
plus de 98% de l’hexagone, et le GPS, 100%. En cas de
perte du signal de téléphonie mobile lors d’une demande
de localisation, le collier hightech renverra ses coordonnées
dès sa reconnexion au réseau.
Et pour le GPS si votre chien est dans un terrier, une forêt
très dense ou sous un pont, tracedog GPS transmet un SMS
indiquant sa dernière position enregistrée.
Dès que les signaux satellites sont de nouveau reçus, il
renvoie automatiquement sa position.

5 fonctionnalités

eXcePtIoNNeLLeS
GPS

Système GPS
permettant de
localiser à quelques
mètres près, le
porteur du collier
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déterminez la zone
de liberté de votre
animal
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GeofeNcING

Ultra performant, vous permet
de retrouver instantanément
votre animal.
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Si votre animal sort du périmètre
défini, vous serez averti
immédiatement.

Doté d'un haut parleur et d'un micro,
communication vocale bidirectionnelle
Mode GSM / GPRS supportant quatre sortes
de combinaisons de fréquences : 900/1800/850/
1900MHz
Doté d'une grande sensibilité, nouvelle
technologie : puce GPS la plus performante
Le positionnement précis même en état
de faiblesse du signal

Grâce aux réseaux
GPS et GSM, vous
savez en temps réel
où se trouve votre
animal

aLarMeS

en cas de batterie
basse, vous êtes
informé par SMS
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Bonne performance dans des espaces restreints
comme une zone urbaine étroite
Consommation d'énergie extrêmement faible
Signal rapide AGPS soutenu
Localisation precise
Alerte batterie à distance
Localisation en temps réel et suivi de position
1IP65 étanche à l'eau

Localisation
Sans abonnement
Alerte batterie basse
Utilisation facile
Ergonomie

Waterproof
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Sans abonnement !

169€
Haut Parleur

Leds d'indications

Micro

Prise
chargeur
USB

caractÉrIStIQUeS
tecHNIQUeS :
Très petit 50 x 37 x 17 mm
Lèger 35 grs
Etanche (IP65)
Quad band GSM
850/900/1800/1900 Mhz
• GPS Ublox
• Batterie 900 mAh
rechargeable (en veille 3 à 5
jours en mode tracking 10h)
• Alerte batterie basse
•
•
•
•

Informations / commande : contactez le 04 90 50 47 48

770, chemin des Massuguettes 13300 Salon de Pce - fax : 04 90 50 99 28 - cbmeditrax@gmail.com
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