LES CARACTÉRISTIQUES DE SPOT GEN3
HAUTEUR: 8.72 cm LARGEUR: 6.5 cm
EPAISSEUR: 2.54 cm POIDS: 114g avec les piles lithium
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: Entre -30 C et 60 C
ALTITUDE DE FONCTIONNEMENT: Entre -100m et +6500 m
RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ:
MIL-STD-810F Méthode de test 507.3, de 95% à 100%
RÉSISTANCE AUX VIBRATIONS: Selon SAE J1455
ETANCHÉITÉ: IPX7 (1 m pendant 30 minutes)
TYPES DE PILES
• 4 AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x piles (L92)
• 4 AAA Energizer® NiMH piles rechargeables (NH12)
• Une prise électrique de 5 Volt avec connexion USB
AUGMENTATION DE L’AUTONOMIE DE PILES
•	Suivi activé par le mouvement
• Envoi de 1,250 messages de contrôle ou personnalisés avec 		
un seul lot de piles Lithium

Plus de 2 fois

UN NOUVEAU PROFIL
• Des passants permettent de porter facilement votre SPOT Gen3
• Solide et léger
• De larges touches aisément manipulables font de l’utilisation
du SPOT Gen3 un jeu d’enfant

Restez en contact avec vos amis
et votre famille, faites partager le
suivi de votre aventure et restez
en sécurité indépendamment de
la couverture du réseau GSM.

CARTE DE COUVERTURE DU SPOT GEN3
AU MINIMUM 96% DE CHANCES D’ENVOYER UN MESSAGE
UNIQUE AVEC SUCCÈS.
COUVERTURE RÉDUITE OU INDISPONIBLE PENDANT UNE
PÉRIODE ALLANT JUSQUE 20 MINUTES.

SPOT GEN3

Pour en savoir davantage sur les avantages de SPOT,
visitez le site FindMeSPOT.eu

6,200

PERSONNES

SPOT Gen3 vous procure une ligne de communication essentielle pour votre sécurité lorsque
vous voyagez en dehors d’un périmètre GSM. SPOT Gen3, qui est la dernière génération des
dispositifs SPOT primés, vous permet d’informer votre famille et vos amis que vous allez bien.
En cas de besoin, il vous permet d’envoyer vos coordonnés GPS à des contacts prédéfinis en
appuyant sur une simple touche. Ajoutez ce dispositif robuste et compact à vos équipements
essentiels et restez connecté où que vous soyez. Vive l’aventure!

SECOURUES

DEMANDE D’AIDE

DANS LE MONDE

SOS

Demandez l’aide de vos amis et de votre
famille ou d’organisations professionnelles
avec votre position GPS.

SUIVI DE PROGRESSION

Envoyez et sauvegardez automatiquement vos
positions GPS et permettez à vos contacts de
suivre votre progression sur Google MapsTM.

MESSAGE PERSONNALISÉ

Informez vos amis et votre famille de votre
position en leur envoyant un message
préprogrammé avec vos coordonnées GPS.

NOUVEAUTÉS DE SPOT GEN3

MESSAGE DE CONTRÔLE

Informez vos contacts de votre position et de ce
que vous allez bien avec un message prédéfini.

SERVICES DE SPOT

SERVICES DE SUIVI DE PROGRESSION AMÉLIORÉS
PÉRIODES DE SUIVI DE PROGRESSION PERSONNALISÉES

SERVICE DE BASE

3.43”

La fonction de Suivi de progression personnalisée de SPOT Gen3
vous permet de changer la période avec laquelle vos points de
cheminement sont transmis: 2 ½, 5, 10, 30, ou 60 minutes.

SUIVI DE PROGRESSION BASÉ SUR LE MOUVEMENT
Un capteur de vibrations indique à SPOT Gen3 d’envoyer vos
coordonnées GPS quand vous vous mettez en mouvement et
d’arrêter quand vous vous immobilisez. Ceci permet de
conserver la charge des piles et d’éviter la duplication des points
de cheminement.

SUIVI DE PROGRESSION ININTERROMPU
Lorsque vous prenez le Suivi de progression “Extrême”, SPOT
Gen3 va continuellement transmettre vos points de cheminement
jusqu’à ce que vous éteigniez votre SPOT. Il n’est pas nécessaire de
réinitialiser la fonction après 24 heures.

En cas d’urgence, envoyez une
alerte avec vos coordonnées
GPS à GEOS qui est le Centre
international de coordination des
opérations de sauvetage d’urgence.

2.56”

Obligatoire pour tous les appareils
SPOT. Le forfait comprend les
messages suivants à titre illimité:
message de contrôle, message
personnalisé, message d’aide
et message SOS en cas de
détresse La fonction de Suivi de
progression de base SPOT transmet
automatiquement votre position
GPS toutes les 5 minutes pendant
24 heures pour vous permettre de
partager vos aventures en temps
quasi réel sur SPOT Adventures ou
sur une page SPOT partagée.

SERVICES DE SUIVI
PROGRESSION AMÉLIORÉS
LES AVANTAGES EXCLUSIFS DE SPOT GEN3
SUIVI DE PROGRESSION EXTRÊME: Profitez des mêmes
fonctions proposées dans les Suivis service de base mais
avec la possibilité supplémentaire d’ajuster la période de
Suivi de progression toutes les 2 ½ minutes et demie.
Parfait pour les pilotes et les amateurs de sensations fortes.

84,99€ PAR AN (EXCL. TVA) /
8,49€ PAR MOIS (EXCL. TVA)

ASSURANCE DE RECHERCHE
ET SAUVETAGE DE GEOS
L’assurance de recherche et
sauvetage de GEOS peut vous assurer
jusqu’à $100,000 pour couvrir les
frais de recherche et de sauvetage y
compris si une recherche entreprise
par une organisation privée s’avérait
nécessaire.

15€ PAR AN / 1,99€ PAR MOIS

179.99€ PAR AN (EXCL. TVA) /
17.99€ PAR MOIS (EXCL. TVA)

FOURNI AVEC VOTRE SPOT GEN3
Sangle

Piles

Mousqueton

Guide d’utilisateur

Cable USB
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