BALISE SPOT 3

●

10% plus petite que la SPOT2, une réception GPS plus
performante, une meilleure gestion de l'énergie.

●

Dispositif de géolocalisation avec fonctions d'alerte et de
messagerie intégrées

●

N'est pas tributaire de la couverture du réseau téléphonique
cellulaire

●

Permet d'envoyer des messages (email ou SMS) aux amis, à la
famille ou, le cas échéant, aux services d'urgence.

●

Envoi automatique de votre position toutes les 2', 5', 10', 30'
ou 60' permettant à vos proches de suivre votre progression
sur une carte « Google Maps»

●

Contrairement à la Spot2, le mode « tracking » n'a pas besoin
d'être réinitialisé toutes les 24 heures (avec l'abonnement
« unlimited » ou « extreme »)

●

Précision de la localisation : quelques mètres

●

Boîtier résistant aux chocs, parfaitement étanche à
l'immersion.

●

Touches avec voyants confirmant les actions réalisées.
Protection des touches « HELP » et « SOS » évitant les
déclenchements intempestifs.

●

Alimentation par 4 piles AAA au Lithium, 4 batteries
rechargeables NiMH, adptateur allume cigare ou prise USB.

●

Un capteur de mouvement met en veille la balise lorsque vous
ne bougez plus afin d'économiser les batteries.

●

Balise disponible à la location sans engagement à partir de
55€ la semaine ou à vente avec un abonnement annuel de
138€ « basic», 178€ « unlimited » ou 277€ « extreme »

●

Possibilité de souscrire une assurance couvrant les frais de
recherche et sauvetage éventuels à concurrence de $100K

Spécifications Techniques :

179€ TTC
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Taille: 87 mm x 65 mm x 25 mm
Poids: 115 grammes
Coloris : orange
Températures de fonctionnement : de -30 ºC à +60 ºC
Altitude de fonctionnement : de -100 m à 6500 m
Autonomie typique (avec 4 piles ENERGIZER LITHIUM)
3 mois sous tension et non utilisé
environ 7 jours en fonction TRACKING
jusqu’à 700 messages en fonction OK ou message
Résiste à l’humidité et au brouillard salin
Conforme aux directives IC, SAR, ROHS et WEEE
Homologué selon les règlements de la FCC et de la CE concernant
les émissions, l’immunité et la sécurité;

Nous contacter pour tous renseignements
+33 (0)2 53 35 88 66 - contact@sierraecho.fr
Place Jean Monnet -–56270 Ploemeur - France

Zone de couverture

www.sierraecho.fr

