FAMILLE DE PRODUITS SPOT
Forfaits à partir de
99,99 $ par année
*

La souscription d’un forfait est requise.

Demeurez branché au-delà de la portée de la
téléphonie cellulaire. La gamme de produits SPOT
primés vous procure un moyen de communication
quand vous le désirez et des secours d’urgence
quand vous en avez besoin, et ce, par satellite.

NOU

COUVERTURE SATELLITAIRE DU
DISPOSITIF SPOT TRACE
Taux de réussite de l’envoi d’un message d’au moins
99 % dans une période de 20 minutes
Taux de réussite de l’envoi d’un message de 96 % à
99 % dans une période de 20 minutes
Service réduit ou inexistant relativement à l’envoi d’un
message dans une période de 20 minutes

VEA
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APPAREIL SPOT GLOBAL PHONE

Demeurez en contact avec les amis, la famille et
les services d’urgence même lorsque vous sortez
des sentiers battus. L’appareil SPOT GLOBAL
PHONE procure une netteté vocale inégalée dans
l’industrie des téléphones mobiles par satellite
• Netteté vocale inégalée
• Comme l’appareil utilise la technologie
des satellites à 100 %, il fonctionne là où les
téléphones cellulaires sont inutilisables.
• Forfaits les plus concurrentiels
• Vitesses de transmission de données les plus
rapides (9,6 Kbps)
• Numéro de téléphone canadien

DISPOSITIF
SPOT TRACE

MC

DISPOSITIF DE LOCALISATION AVEC ALERTE EN CAS DE VOL

Localisez n’importe quoi,
en tout temps et partout.

Utilisant la technologie des satellites à 100 %, le
dispositif SPOT TRACE suit les déplacements de
vos biens les plus précieux presque partout dans le
monde au moyen d’un téléphone intelligent ou d’un
ordinateur. Abordable et facile à utiliser, le dispositif
SPOT TRACE est un incontournable pour vos voitures,
vos bateaux, vos motocyclettes, vos jouets et d’autres
biens précieux.

Recevez un texto ou un courriel lorsqu’un
déplacement est détecté

DISPOSITIF SPOT GEN3
NO

Voici le dispositif SPOT TRACE

Pourquoi se procurer
un dispositif SPOT TRACE?
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Empêchez vos biens les
plus précieux de disparaître
sans laisser de traces.

Suivez les déplacements de vos biens presque en
temps réel grâce à Google Maps™

Il bénéficie de la même technologie permettant
de sauver des vies que celle qu’utilise le dispositif
SPOT 2 ainsi que de nouvelles améliorations de
la fonction Progression et il est doté de piles d’une
durée accrue!
• Choisissez la fréquence à laquelle sont
envoyés les points de cheminement : toutes les
2 ½, 5, 10, 30 ou 60 minutes
• Marquage des points de cheminement
déclenché par les déplacements
• Rendement supérieur des piles : durée environ
deux fois plus longue que celle des piles du
dispositif SPOT 2

La technologie des satellites permet la localisation
au-delà des limites du réseau cellulaire
Choisissez l’intervalle de localisation : 2 ½, 5, 10, 30
ou 60 minutes
Dispositif compact et facile à installer
Piles longue durée et alimentation électrique possible

DISPOSITIF DE MESSAGERIE GPS PAR
SATELLITE SPOTMC (SPOT 2)

Grâce au dispositif SPOT 2, vous pouvez
communiquer avec vos amis et votre famille en
plus d’obtenir des secours d’urgence en cas
de besoin.
• Envoyez par satellite des messages
prédéfinis depuis presque partout.
• Appareil compact, léger et résistant à l’eau

Pour en savoir davantage sur les fonctions de votre appareil
SPOT, visitez le site à l’adresse FindMeSPOT.com.
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Vous l’avez mérité.
Laissez le dispositif SPOT TRACE le protéger.

SPÉCIFICATIONS DU

DISPOSITIF SPOT TRACE
LOCALISATION PERFECTIONNÉE DE
N’IMPORTE QUOI AVEC ALERTE EN
CAS DE DÉPLACEMENT
LE DISPOSITIF SPOT TRACE RÉPOND À VOS
ATTENTES EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE
DE VOS BIENS LES PLUS PRÉCIEUX.

Déplacement détecté :
Une alerte est envoyée à
votre téléphone cellulaire.

Suivez les déplacements
de votre bien au moyen
d’un téléphone intelligent
ou d’un ordinateur.

CONCEPTION MULTIFONCTION
• Appareil compact et discret se fondant dans son environnement
• Fait de matériaux robustes et durables
• Appareil léger et facile à transporter

SOURCES D’ALIMENTATION POSSIBLES
• Quatre piles AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x (L92) - FOURNIES
• Quatre piles AAA Energizer® NiMH rechargeables (NH12)

SPÉCIFICATIONS
HAUTEUR : 5,13 cm (2,02 po) LARGEUR : 6,83 cm (2,69 po)
ÉPAISSEUR : 2,14 cm (0,95 po) POIDS : 87,9 g (3,1 oz)
TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT :
de  -30 °C à +60 °C (de -22 °F à +140 °F)
ALTITUDES DE FONCTIONNEMENT :
de -100 m à +6500 m (de -328 pi à +21 320 pi)
RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ : MIL-STD 810F, Méthode 507.3,
condensation de 95 % à 100 %
RÉSISTANCE AUX VIBRATIONS : conforme à la norme J1455 de la SAE
ÉTANCHÉITÉ À L’EAU : selon la norme IPX7 (à une profondeur
maximale d’un mètre durant au plus 30 minutes)

– VENDUES SÉPARÉMENT

LOCALISATION : Obtenez en ligne la position GPS de votre
bien presque en temps réel.
ALERTE EN CAS DE DÉPLACEMENT : Recevez un avis lorsque
le détecteur de vibrations du dispositif SPOT décèle un
nouveau déplacement de votre bien.

OPTIONS DE FIXATION COMPRISES
• Support de fixation réversible
• Ruban adhésif double face de qualité industrielle
• Dessous antidérapant
• Bande Velcro

Bien localisé.

MODE DÉPLACEMENT LIMITÉ : Configurez le dispositif SPOT
TRACE pour suivre les déplacements d’un bien qui se
trouve principalement sur l’eau.
MESSAGE DE MISE HORS TENSION : Recevez un avis lorsque le
dispositif SPOT TRACE est mis hors tension.
MESSAGE DE CHARGE FAIBLE : Recevez un avis lorsque la
charge des piles du dispositif SPOT TRACE est faible.

• Alimentation électrique grâce à un câble USB de 5 V
(PAS étanche à l’eau) – CÂBLE FOURNI
• Alimentation électrique étanche à l’eau grâce à un câble USB spécial
– VENDU SÉPARÉMENT

FORFAITS OFFERTS POUR
LE DISPOSITIF SPOT TRACE
FORFAIT DE BASE

SERVICE SUPÉRIEUR :
PROGRESSION EXTRÊME

PROGRAMME DE
REMPLACEMENT D’UN
PRODUIT SPOT

Le dispositif SPOT TRACE envoie
automatiquement un texto ou un courriel
comprenant la position GPS du bien lorsqu’un
déplacement est détecté. Vous pouvez voir
en ligne et en tout temps la position GPS
du bien. Le forfait de base vous permet de
déterminer la fréquence à laquelle des points
de cheminement sont envoyés : toutes les 5,
10, 30 ou 60 minutes. Personnalisez aussi les
paramètres du mode À quai, des messages
d’état ainsi que de la notification en cas de
déplacement, de charge faible et de mise
hors tension.

Profitez d’une tranquillité d’esprit
encore plus grande grâce au dispositif
SPOT TRACE en souscrivant le service
Progression Extrême. En effet, bénéficiez
de toutes les caractéristiques du
service de base en plus de la capacité
de connaître la position GPS du bien
toutes les 2 ½ minutes, ce qui est un
incontournable pour vos biens très
précieux, car il peut se passer beaucoup
de choses en quelques minute.

Ne perdez jamais le sentiment de
sécurité ni la tranquillité d’esprit.
Ajoutez ce programme afin d’obtenir
le remplacement rapide d’un
dispositif SPOT TRACE endommagé,
perdu ou volé.

L’A SOUSCRIPTION DE CE FORFAIT EST REQUISE
POUR TOUS LES DISPOSITIFS SPOT TRACE.

MESSAGE D’ÉTAT : Recevez quotidiennement un message
indiquant que votre bien est en sécurité.

Pour en savoir davantage sur les avantages, les prix et la couverture satellitaire
du dispositif SPOT TRACE, accédez au site à l’adresse FindMeSPOT.com
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