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RFT-TRACKER 16 | TRACEUR GPS->LORA
Géolocalisation GPS vers LoRaWan
Conception très basse consommation
Gestion de mouvement (autonomie de batterie prolongée)
Connectivité LoRaWan classe A
Dimension : 109,4 x 82 x 55 mm

SKU: GC-RF002

RFT-Tracker 16 est un module compact et autonome à faible consommation avec fonctions

GPS/LoRa, conçu pour être installé sur des véhicules ou des équipements afin de les

géolocaliser.

Principales caractéristiques

Géolocalisation GPS

Conception très basse consommation

Détection de mouvement, pour une autonomie prolongée

Connectivité LoRaWan classe A

Mémoire NFC

Tactile capacitif

Le module est alimenté par une pile au lithium-thionyle de 17 A / h.

Un soin particulier a été pris pour réduire la consommation de courant, pour n'allumer les

émetteurs-récepteurs GPS et LoRa que lorsque cela est nécessaire.

L’accéléromètre permet de détecter une immobilité afin de désactiver le GPS, prolongeant

la durée de vie de la batterie.
 

À l'aide du module LoRa, les données de géolocalisation sont transmises à un réseau LoRaWan public ou privé et peuvent être

utilisées par l'application smartphone.

La configuration du suivi peut également être gérée et modifiée à partir de l'application client.
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Autonomie estimée : de 2 à 10 ans

Tracker en mouvement 8 heures par jour Tracker en mouvement 1 heure par jour

Position GPS toutes les 2 heures sans bouger et toutes les 10
minutes en mouvement -> 2 ans et demi

Position GPS toutes les 2 heures sans bouger et toutes les 10
minutes en mouvement -> 7 ans

Position GPS toutes les 4 heures sans bouger et toutes les 20
minutes en mouvement -> 5 ans

Position GPS toutes les 4 heures sans bouger et toutes les 20
minutes en mouvement -> 10 ans

 

Fonctionnalités

Mode normal : transmet une position GPS à une cadence périodique fixe, même si le tracker détecte une immobilité.

Mode de détection de mouvement : transmet une position GPS à une cadence périodique si le tracker est en

mouvement. La détection est effectuée à l'aide de l'accéléromètre intégré et de ses algorithmes dédiés.

Les tarifs périodiques de ces deux modes peuvent être modifiés à l'aide d'une commande de liaison descendante, configurée à

partir de l'application smartphone.

Boîtier conforme IP65

Applications

Géolocalisation des parcs de véhicules et des objets (exemple : flycase contenant des matériels de valeur)

Diagnostic et maintenance à distance des machines industrielles (mouvements, vibrations, taux d'utilisation...)

Détection de vol

Personnalisation à la demande

Exemples : lecture de la température interne, interfaces de capteurs externes, alimentation externe...


