
Pour savoir comment la solution Fleet Complete de TELUS peut améliorer votre chiffre d’affaires, 

communiquez avec votre représentant de compte TELUS ou visitez telus.com/gps

TELUS est une marque de commerce déposée utilisée avec l’autorisation de TELUS Corporation. 

Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.

Fleet Complete de TELUS
Spécifications Techniques

Communication

  � 3G HSPA
  � 3-band (850/1900/AWS) class 33
  � HSPA Cat.8 (7.2Mbps) DL / Cat.6 (5.7Mbps) UL
  � TCP/IP or UDP-IP, PDU SMS
  � SIM : Interne, remplaçable, 1.8V
  � Gestion à distance de code PIN
  � Antenne: Interne, antenne multibande GSM

GPS

  � Technologie: Module interne, SiRfIII GSC3F/LP monopuce
  � Sensibilité (suivi): -159 dBm
  � Acquisition (normale): Froid <42 sec, Tiède e<35 sec, Chaud<1 sec

Entrées et Sorties

  � Deux entrés d’usage général intérieurement triées vers le haut

Garantie

  � Matériel: 1 an

Alimentation

  � Tension d’entrée: 4.2V 1A CCCV
  � Batterie interne: Li-Polymère, 3.7V, 13.6 Ah, rechargeable

  � Jusqu’à 13 mois sans devoir recharger la batterie ou ~395 pings

Dimensions et Poids

  � Dimensions: ~ 155mm x 81mm x 45mm

  � Poids : ~ 490gr

Environnement

  � Température en fonction / déchargement: - 20 – 60C
  � Température chargement: -10 – 45C
  � Température (stockage): - 20 – 35C
  � Protection pénétration d’humidité: IP67
  � Vibration, impact: ISO 16750
  � Montage: Berceau monté magnétiquement ou avec vis
  � Détection des altérations

Interfaces

  � Port COM (RS 232)
  � Protocole série AT1000
  � Débogage, Conguration, mise à jour du progiciel
  � Accéléromètre 3D Détection de mouvement
  � 2 DEL d’affi-chage d’état
  � Bouton d’activation / de détresse
  � Interrupteur d’autoprotection
  � Connecteurs: Molex à 6 broches, pour automobile

Réglages des Données des Appareils par Défaut

  � Stationnaire, sans alimentation externe: 4 à 24 heures, 24 heures par défaut
  � Stationnaire, avec alimentation externe: 1 à 24 heures, 24 heures par défaut
  � En mouvement, sans alimentation externe: 30 min à 24 heures, 1 heure par 

défaut
  � En mouvement, avec alimentation externe: 30 min à 24 heures, 1 heure par 

défaut

Certifications

  � CE: CE EMC & R&TTE selon 89/336/EEC ou 1995/5/EC
  � Sécurité (CE) EN60950-1:2001+A11:2004
  � FCC: Partie 15, sous-partie B, conforme avec la partie 22/24

  � PTCRB: TRP, TIS émissions des harmoniques et falsification
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