
GEO SOS
Bracelet de Localisation

Détails techniques:

DESCRIPTION:

APPLICATIONS:

▫ Suivi des enfants , Personnes âgées 
usage interne que pour les activités 
de plein air
Etanchéité
AGPS Traceur à temps réel

▫

▫
▫

Caractéristiques:

Suivi GPS.
Annuaire téléphonique.
Comportement intelligent Geofence.
GSM/ GPRS quadri Bande
Capteur «G» d’alerte impact
Assistance SOS

Verrous de sécurité
Détecteur d’alerte inviolable
Disposant de l’option d’étanchéité

GSM/ GPRS Quadri bande 850/ 900/ 1800/ 1900 MHZ.
Ecran LCD pour : l’horaire, la date, la vitesse, 
l’orientation, zone GeoFence & GPS.
GPS de fortes capacités pour usage interne et en plein air.
Systèmes SPK et MIC incrustés.
Zones GEO-Fences multiples avec alerte in /out.
Verrou de sécurité disponible en cas de nécessité.
Fonction d’enregistrement de données pour mémoriser des 
milliers d’endroits parcourus et d’évènements.
Accéléromètre pour relayer les impactes, les accidents,
les crashs, les intentions et les chutes.
Report en temps réel de la position dynamique par 
intervalles ou en fonction de la distance couverte.
Rapports sur le kilométrage et réception d’alertes sur 
les excès de vitesse.
Annuaire de téléphone, et option pour appels urgents.
Sécurité des données avec protection par mot de passe.
Détection inviolable avec alerte à temps réel.
Autonomie de plus de 40 heures avec un simple chargement
de batterie.
Faible consommation d’énergie pour allonger la durée de vie 
de la batterie.
Dimensions 5,0x 4,4 x 1,5 cm / 2x 1,7 x 0, 6 inch.
Certifié FCC, CE & PTCRB.

Le bracelet GEO-SOS de localisation est une montre qui se porte au poignet, équipé de technologie 
GPS et conçu à la fois pour usage interne que pour les activités de plein air. 

Il est équipé d’un téléphone GSM de communication, voix et data, et il a été édifié pour satisfaire 
les prés requis des applications appropriées aux forces de l’ordre et à celles relatives aux autorités 
de santé.
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