
PRIMARY COVERAGE

FRINGE COVERAGE

HAUTEUR: 8,72 cm (3,43 po)   LARGEUR: 6,5 cm (2,56 po)
ÉPAISSEUR: 2,54 cm (1 po)
POIDS: 114 g (4 oz) y compris les piles au lithium
TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT:
de -30 °C à +60 °C (de -22 °F à +140 °F)°
ALTITUDES DE FONCTIONNEMENT:
de  -100 m à +6500 m (de -328 pi à +21 320 pi)
RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ: MIL-STD 810F Méthode 507.3, 
condensation de 95 % à 100 % 
RÉSISTANCE AUX VIBRATIONS: conforme à la norme J1455 de la SAE
ÉTANCHÉITÉ À L’EAU: selon la norme IP67 (à une profondeur maximale 
d’un mètre durant au plus 30 minutes)

TYPE DE PILE
• Quatre piles AAA Ultimate Lithium 8x Energizer® (L92) Fournies
• Quatre piles AAA NiMH rechargeables  Energizer® (NH12) 
 Vendues Séparément
• Alimentation au moyen d’une connexion USB de 5 V

DURÉE ACCRUE DES PILES
• Envoie 1250 messages de contrôle et personnalisés grâce à
 un seul jeu de piles au lithium

FORME PROFILÉE
• Les ouvertures procurent un moyen facile de transporter le   
 dispositif SPOT Gen3
• Appareil robuste et léger
• Grandes touches faciles à enfoncer rendant le dispositif SPOT   
 Gen3 facile à utiliser

SPÉCIFICATIONS DU DISPOSITIF SPOT GEN3 

SPOT GEN3MC

Pour découvrir ce que votre appareil SPOT peut faire pour 

vous, visitez le site à l’adresse FindMeSPOT.ca

Communiquez avec vos amis et 
votre famille, enregistrez vos 
déplacements et soyez en
sécurité même hors de la portée
de la téléphonie cellulaire.

S.O.S. | PROGRESSION | CONTRÔLE | DEMANDE D’AIDE/SPOT S.O.V.

COUVERTURE SATELLITAIRE DU 
DISPOSITIF SPOT GEN3 

Couverture satellitaire estimée; la couverture réelle peut en 
différer. Visitez le site à l’adresse FindMeSPOT.ca pour voir la 
dernière carte de la couverture satellitaire.
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LA GAMME DE PRODUITS SPOT

Dispositif de messagerie GPS par satellite

SPOT utilise une technologie satellite à 100 % pour maintenir 
votre connexion au-delà de la portée du cellulaire. SPOT vous 
procure la paix d’esprit en vous permettant de suivre à la trace 
vos équipements, envoyer et recevoir des messages, alerter les 
gens de votre position GPS et de votre situation, suivre votre 
déplacement ou aviser les intervenants de sauvetage dans 
l’éventualité d’une urgence.  

FindMeSPOT.ca

SPOT X offre un service de messagerie satellite bidirectionnelle 
pour que vous puissiez demeurer en contact avec votre famille, 
vos amis, vos collègues de travail où que vous soyez hors de portée 
des réseaux cellulaires, incluant un lien de communication direct 
avec les services de recherche et de sauvetage dans le cas d’une 
urgence pouvant mettre la vie en danger.

SPOT XMC 
MESSAGERIE SATELLITE BIDIRECTIONNELLE 

• Clavier QWERTY éclairé
• Écran rétroéclairé de 2,7 po
• Numéro mobile canadien
• Résistant aux chocs, à la poussière et à l’eau (IP67)
• Pile au lithium rechargeable

SPOT TRACEMC 
APPAREIL DE REPÉRAGE EN CAS DE VOL  

• Reçoit des messages textes/courriels  
 lorsqu’un mouvement est détecté
• Assure un suivi de progression au delà  
 de la portée des services cellulaires
• Pile longue durée
• Compact et facile à installer

SPOT Trace Trace suit n’importe quoi, en tout temps, n’importe 
où. La technologie 100% satellite procure un moyen de repérage 
perfectionné en cas de vol pour vos biens les plus convoités.

COUVERTURE PRINCIPALE

COUVERTURE PÉRIPHÉRIQUE



FORFAITS OFFERTS POUR LE DISPOSITIF SPOT GEN3
SERVICE DE BASE
Obligatoire pour tous 
les appareils SPOT Gen3. 
Avec le forfait de service de base du 
SPOT Gen3, vous pouvez envoyer 
un nombre illimité de messages 
personnalisés, de contrôle, de demande 
d’aide/SPOT S.O.V., de progression et 
S.O.S., tout ceci en pressant un bouton. 
Profitez des intervalles personnalisés de 
progression de 5, 10, 30 et 60 minutes 
et configurez des alertes de mouvement. 
Avec la progression en continue et la 
détection de mouvement, SPOT Gen3 va 
suivre votre progression en permanence 
pendant que vous vous déplacez et cesse 
d’envoyer des messages de progression 
uniquement lorsque vous vous arrêtez.

199,99 $ US PAR ANNÉE ou
19,99 $ US PAR MOIS*

Le dispositif SPOT Gen3 vous procure une ligne de communication vitale lorsque 
vous voyagez au-delà de la portée de la téléphonie cellulaire. Le dispositif
SPOT Gen3 vous permet de faire savoir à votre famille et à vos amis que vous 
êtes sain et sauf, ou, en cas de besoin, d’envoyer votre position GPS à des 
intervenants d’urgence, et ce, au moyen d’une simple touche. Ajoutez ce robuste 
dispositif de poche à votre matériel vital et demeurez branché où que vous vous 
aventuriez. Vive l’aventure!

ARTICLES COMPRIS DANS L’EMBALLAGE 
DU DISPOSITIF SPOT GEN3 :

Courroie

Mousqueton

Câble USB

Piles

Aide-mémoire

FRÉQUENCE D’ENVOI DE MESSAGES PERSONNALISÉE
Sélectionnez les intervalles de progression disponibles de 2½, 
5, 10, 30 ou 60 minutes et partagez vos excursions en temps 
réel via SPOT Adventures ou une page de partage SPOT.
 
ENVOI DE POINTS DE CHEMINEMENT DÉCLENCHÉ
PAR LES DÉPLACEMENTS
SPOT Gen3 suit votre position en permanence pendant votre 
déplacement et les capteurs de vibrations prévient le 
SPOT Gen3 de cesser d’expédier des messages de 
progression uniquement quand vous arrêtez de vous déplacer.

ENVOI DE POINTS DE CHEMINEMENT EN CONTINU
SPOT Gen3 enverra des messages de progression à 
l’intervalle que vous avez choisi aussi longtemps que votre 
appareil demeure en marche et que vous vous déplacez (pas 
besoin de réinitialiser l’appareil après 24 heures). Le suivi 
n’arrête jamais à moins que vous vous arrêtiez!

PROGRESSION
Envoyez et sauvegardez 
automatiquement votre position 
et permettez à vos contacts de 
suivre votre progression grâce à 
une carte de Google Maps.

DEMANDE D’AIDE/
SPOT S.O.V.
Demandez l’aide de vos amis ou 
de votre famille à votre position 
GPS ou celle d’organismes 
professionnels d’assistance.

MESSAGE PERSONNALISÉ
Permettez à vos contacts de 
connaître votre position en leur 
envoyant un message préprogrammé 
comprenant votre position GPS.

CONTRÔLE
Permettez à vos contacts de 
connaître votre position et de savoir 
que vous êtes sain et sauf grâce à 
un message préprogrammé.

S.O.S.
En cas d’urgence, envoyez 
un S.O.S. comprenant votre 
position GPS à GEOS, qui 
lance les opérations de 
recherche et de sauvetage.

7,62 cm
 (3.43 po)

6,5 cm (2,56 po)

SERVICES DE PROGRESSION 
AMÉLIORÉS DU SPOT GEN3

OPTION DE PROGRESSION 
AMÉLIORÉS
PROGRESSION EXTRÊME: Obtenez toutes 
les superbes fonctionnalités du forfait 
de service de base, mais en ajoutant la 
possibilité de personnaliser vos intervalles 
de progression jusqu’à 2½ minutes. 
Solution idéale pour les pilotes et les 
passionnés de plein air!

99,99 $ US PAR ANNÉE ou 
9,99 $ US PAR MOIS* 

+  FORFAIT DE SERVICE DE BASE

© 2019 Spot  LLC. Tous droits réservés. Tous les produits SPOT décrits sur le site FindMeSPOT.com sont des produits de Spot LLC et de ses sociétés affiliées et ne sont associés d’aucune manière à Spot Image 
de Toulouse en France ni à Spot Image Corporation of Chantilly en Virginie.

SERVICE DE RECHERCHE 
ET DE SAUVETAGE DE GEOS
La couverture relative au service 
de recherche et de sauvetage de 
GEOS comprend le remboursement 
des dépenses de recherche et de 
sauvetage pouvant atteindre 100 000 
$ US, y compris la coordination des 
opérations de sauvetage menées par 
un fournisseur privé de services de 
recherche et de sauvetage, au besoin.

 17,95 $ US PAR ANNÉE ou
1,99 $ US PAR MOIS*

*Les options de paiement mensuel 
exige un abonnement annuel.

SPOT GEN3


