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RFT-TRACKER 7 | TRACEUR GPS->LORA
Géolocalisation GPS vers LoRaWan
Conception très basse consommation
Gestion de mouvement (autonomie prolongée)
Connectivité LoRaWan classe A
Dimensions : 94 x 58 x 25 mm

SKU: GC-RF001

Le module RFT-Tracker-7 permet de géolocaliser des objets et de transmettre

les données de positionnement vers un réseau LoRaWAN.

Module étanche (IP65) et autonome, il bénéficie d'une très basse

consommation afin de suivre un objet sur plusieurs années (selon le type de

profil et la cadence des remontées d'informations).

Doté de fonctions GPS/LoRa, il est conçu pour être installé sur des véhicules

ou des équipements afin de les géolocaliser.

Les applications possibles sont le suivi d’une flotte de véhicules (ou de

contenants), la détection de vol et le télé-diagnostic pour besoins industriels

(vibrations…).

Conçu pour réduire sa consommation de courant au maximum, il actionne les

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

L'accéléromètre dont il est équipé détecte l'immobilité des objets, ce qui

permet de désactiver le GPS afin de prolonger 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).

La configuration du suivi peut être gérée et modifiée à partir des applications Android et IOS.

Il est alimenté par une batterie lithium de 7,2 A / h.
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Autonomie estimée (1 à 5 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 -> 1 an

Position GPS toutes les 2 heures sans bouger et toutes les 10
minutes en mouvement -> 2,9 ans

Position GPS toutes les 4 heures sans bouger et toutes les 20
minutes en mouvement -> 1,9 an

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


