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Localisateur satellitaire GT SAT POCKET.
Toujours sur vos traces.

GT SAT POCKET. TRANSPORTEZ-LE PARTOUT OU VOUS ALLEZ, APPELEZ-LE QUAND VOUS VOULEZ.

Cachet du revendeur/installateur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Dimensions très réduites (cm 7x4x2)
• Boîtier en matériau ABS antichoc
• Récepteur GPS/GLONASS 72 canaux, haute sensibilité, integré
• Accéléromètre triaxial integré
• Antennes GSM et GPS integrées
• Carte SIM M2M integrée
• Connecteur micro USB pour connexion aux chargeurs fournis 

(220V ou allume-cigare)
• Poussoirs pour on/off du dispositif e pour activation appel SOS / 

Parking Protection
• 2 Leds pour indications : enregistrement GSM-GPS/ Batterie déchargée 

/ Présence câble de chargement
• Autonomie de la batterie interne: 

environ 7 jours avec dispositif en veille et enregistré sur le réseau GSM
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Simple à utiliser.
Avec téléphone mobile ou le Web.
Le système peut être interrogé avec 
facilité par l’entremise des Applications GT
(disponibles pour iOS et Android) ou par le Web,
afin de connaître la position précise de la
personne ou du véhicule. Toutes les fonctions
illustrées dans le présent dépliant sont
gérables avec la carte SIM fournie.

GT SAT Pocket. 
Portable, transférable, rechargeable

GT SAT Pocket est un système de localisation
satellitaire de dimensions très réduites qui, grâce
à l’application des technologies les plus
innovantes de détection de la position
(GPS/GLONASS) et de communication
(GSM/GPRS), est idéal pour surveiller et proteger
véhicules et personnes pendant les activités les
plus variées (sport, temps libre, travail, etc.).
GT SAT Pocket, transférable et rechargeable
avec facilité, offre donc plus de tranquillité et de
protection, plus de liberté de mouvement, plus de
rapidité des secours et son fonctionnement est
simple et intuitif.
GT SAT Pocket.
Transportez-le partout où vous allez, appelez-le
quand vous voulez.

Voilier ou bateau à moteur?
Vous pouvez revoir votre navigation: 
le système dispose de GPS/GLONASS
72 canaux et modem téléphonique
GSM/GPRS Quadri-bande.

Protection personnelle.
Le réperage des personnes et des
choses est toujours possible grâce 
à la localisation sur carte numérique.

En voiture.
GT SAT Pocket vous envoie 
une notification et un appel vocal 
en cas de déplacement non autorisé.

Moto, sécurité et liberté.
Avec GT SAT Pocket, vous recevez une notification
/appel vocal en cas de déplacement non autorisé, vous
pouvez consulter vos routes et vous pouvez localiser
votre véhicule dans quelques instants.

Randonnée et temps libre.
Grâce à la batterie longue durée
incorporée avec avertissement de
décharge, vous pouvez affronter
vos excursions en toute sécurité.

Enfants ou âgés?
Toujours en sécurité, grâce au poussoir
pour activation d’appel d’urgence
(notification/appel vocal).

Route asphaltée ou pas? 
Même si immergés dans la nature,
vous êtes toujours retrouvables 
et vous pouvez réviser les détails 
des vos itinéraires.
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