
                              

 

Sécurité et Suivi GPS de vos escapades 

Sécurité et protection de votre véhicule ou de votre bateau contre le vol. 

Dissimulé dans un lanterneau, dans un coffre, sous le capot ou dans tout autre recoin que vous seul connaîtrez, le traceur 
GPS/GSM/GPRS GEO-202 vous permet de surveiller en permanence votre véhicule.  

 

 
 

En cas de vol, vous envoyez au GEO-202 un simple SMS avec votre téléphone portable et vous recevrez la position 
précise en temps réel de votre véhicule. Vous pouvez ainsi surveiller son évolution et communiquer les coordonnées GPS 
aux forces de l'ordre. En insérant les coordonnées directement sur notre site www.geotraceur.fr grâce à l'outil gratuit de 
géolocalisation express ou sur n'importe quel système de navigation, vous visualiserez aisément sa position sur une carte. 

Appel de détresse 

La touche « Alerte » permet d'une simple pression sur le bouton rouge de prévenir les secours de toute situation de 
détresse tout en communiquant votre position géographique précise. Le numéro appelé recevra vos coordonnées par 
SMS, pourra vous localiser sur une carte via notre site www.geotraceur.fr et pourra même dialoguer avec vous via le 
GEO-202. 

Reconstitution de votre itinéraire. 

Grâce au GEO-202, vous pourrez retrouver facilement l'itinéraire de votre dernière escapade . Vous choisissez une 
fréquence de prise de coordonnées, par exemple 10 minutes et le GEO-202 enregistrera votre position toutes les 10 
minutes pendant une durée illimitée. De retour chez vous, vous pourrez visionner très simplement votre itinéraire sur une 
carte ou sur une image satellite en connectant tout simplement votre GEO-202 sur votre ordinateur. 

Prises de positions ponctuelles 

Vous souhaitez retrouver ou partager vos bonnes adresses . 

C'est très simple. A chaque fois que vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer votre position et ainsi conserver les 
précieuses coordonnées de vos bivouacs préférés ... 

 

Spécifications techniques  
* Récepteur GPS : SiRF Star III 20 canaux  
* Antenne GPS interne  
* Fréquences GSM (MHz) : 900/1800 850/1900 
* Appels vocaux  
* Vibreur  
* Clavier 5 touches verrouillable  
* Batterie : 1050mAh (Li-ion)  
* Autonomie : jusqu'à 15 jours en veille 
* Poids : 80g  
* Dimensions (mm) : 92 x 44 x 18  
* Transfert de données GPRS, TCP/IP & SMS 
* Configuration via USB & SMS  
* Mémoire interne : 1MB 

 

 


