
La vraie innovation est seulement 
lorsque la technologie et le professionnalisme 
ne font qu’un.

GT COMBI. LA PROTECTION SATELLITAIRE LA PLUS AVANCEE DANS LE MONDE.

Services toujours êtes vigilants. 
GT SAT offre beaucoup des combinaisons à leurs utilisateurs pour profiter des sevices opérationnels

adaptés à leurs besoins: services gérés personnellement par l’utilisateur (par l’achat des crédits

numériques) ou plus complexe avec l’aide de la Centrale Opérationnelle. Cette dernière réprésente

la solution la plus complète de protection et d’assistance: La Centrale Opérationnelle fonctionne

24/24 et intervient en cas de vol, nécessité et secours. En tout cas, par les services de GT SAT il

sera possible d’assurer vos biens et vous-mêmes toute la sécurité que vous recherchez.
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GT COMBI offre la possibilité de gérer

personnellement par Smartphone, WEB

et/ou SMS la surveillance et la protéction du

véhicule, ou en s’appuyant sur les services

de la Centrale Opérationnelle. Une

importance particulière est la fonction de

signalisation vocale de la présence de radars, qui suggèrent la vitesse correcte

qui doit être maintenue, pour éviter des conséquences désagréables. La mise à

jour des emplacements de détection se passe automatiquement par le

téléchargement du serveur GT.

GT COMBI indique la présence de radars, suggérant la vitesse qui doit être maintenue.
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SYSTEMES ET SERVICES DE LOCALISATION SATELLITAIRE

La vraie révolution de tous les systèmes de localisation est la possibilité de gérer par les smartphones, SMS ou WEB la plupart des fonctions
disponibles: interrogations et localisation du véhicule, interactivité maximum entre le système et le propriétaire du véhicule, de confort et de
protection.

LOCALISATION ET INFORMATION SUR LE TRAFIC ROUTIER

Avec le Smartphone ou par le WEB ou avec un SMS, il est possible de demander la position d’un véhicule et recevoir une réponse avec tou-
tes les informations nécessaires, y compris la carte routière et l’image du lieu e localisation. Il est également possible d’activer des fonctions plus
complexes, telles que la surveillance d’un ou plusieurs véhicules pendant leurs trajets ou l’analyse des distances.

PROTECTION DU VEHICULE

Pour la première fois la protection et la position d’un véhicule sont combinées dans un seul système, pour assurer un niveau de sécurité élevé.
Au cas d’une tentative de vol, il y aura l’envoi immédiat d’une notification (SMS et e-mail) aux dispositifs autorisés.

PROTECTION DE LA PERSONNE

Pour les fonctions traditionnelles de sécurité et de localisation, sont incluses des fonctions importantes dédiées à la protection de la personne.
Nous nous référons à la possibilité d’envoyer un signal SOS à la Centrale Opérationnelle en cas de maladie ou de vol.

PREVENTION ET CONFORT

De nombreuses fonctions conçues pour améliorer le confort et la sécurité du voyage. Une attention particulière devrait être accordée à la
“FONCTION DE PENALITE DE VITESSE” qui prévient, avec un avertissement vocal, de respecter les limites de vitesse, en particulier en proximité
des emplacements de radars fixes, caméras et détecteurs.

EPARGNES ASSURANCE

L’installation du GT 998 assure des avantages économiques immédiats, avec de très bonnes économies. Certaines grandes compagnies
d’assurance s’engagent dans des remises importantes sur l’assurance Vol&incendie pour les véhicules protégés par un dispositif satellitaire (jusqu’à
85% de la valeur du prix), et avec d’autres assurances, il est prévu une remise jusqu’à 30% sur le véhicule assurance responsabilité civile automobile.

Localisation,
protection,
confort et
sécurité.

Antennes incorporées
Les antennes GPS et GPRS ont intégrées sur le

circuit imprimé du système.

Petite taille
La taille du système est extrêmement

compacte (4.5 x 3.5 x 8 cm) pour faciliter
l’installation et la dissimulation. 

Centrale Opérationnelle 
24/24 heures 

Assistance constante toute la journée,
365 jours par an, avec des interventions

spécifiques, même à distance 
(ex. coupure moteur).

SOS
Demande de secours à la Centrale
Opérationnelle (maladie, accident or difficulté)
par le poussoir spécial.

Nouvelle App GT pour smartphone et tablette. 
Avec la toute nouvelle application gratuite disponible

pour IOS et Android (pour tous les autres systèmes

opérationnels, se connecter directement au site

mobile m.gtsat.it), il est

possible de localiser votre véhicule à tout

moment par votre smartphone ou tablette.

Avec l’APP GT, il est possible de gérer les

véhicules et/ou des flottes en même

temps. L’application peut être utilisée avec

tous les systèmes et services GT, même pour ceux activés dans

les années antérieures *.

Activation, les modes et les coûts sur le site www .gtsatsystem.it.

gtsatsystem

Fonction de pénalité 
de vitesse
Signalisation vocale présence de radars et caméras
avec recommandation de la vitesse à maintenir.
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