
Pour en savoir davantage sur les fonctions de votre appareil 
SPOT, visitez le site à l’adresse FindMeSPOT.ca.

SPOT TRACEMC

Dispositif de localisation 
avec alerte en cas de vol

LOCALISEZ N’IMPORTE QUOI,
EN TOUT TEMPS ET PARTOUT.

Utilisant la technologie des satellites à 100 %, le 
dispositif SPOT Trace suit les déplacements de vos 
biens les plus précieux presque partout dans le 
monde au moyen d’un téléphone intelligent ou d’un 
ordinateur. Abordable et facile à utiliser, le SPOT 
Trace est la solution évidente pour vos voitures, 
embarcations, motocyclettes, motoneiges et autres 
biens de valeur.

Voici le dispositif SPOT TRACE

COUVERTURE SATELLITAIRE DU 
DISPOSITIF SPOT TRACE 

Pourquoi se procurer
un dispositif SPOT TRACE?

Recevez un texto ou un courriel lorsqu’un 
déplacement est détecté

Suivez les déplacements de vos biens presque en 
temps réel grâce à Google MapsMC

La technologie des satellites permet la localisation
au-delà des limites du réseau cellulaire

Choisissez l’intervalle de localisation : 2 ½, 5, 10, 30 
ou 60 minutes

Dispositif compact et facile à installer

Piles longue durée et alimentation électrique possible

Empêchez vos biens les 
plus précieux de disparaître 
sans laisser de traces.

FindMeSPOT.ca

(GRANDEUR RÉELLE)

Forfait de service exigé†

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

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.

†La souscription d’un fortait est requise.
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LA GAMME DE PRODUITS SPOT

Le câble d’alimentation étanche du SPOT Trace assure un 
raccordement électrique sécuritaire entre votre SPOT Trace et 
la source d’énergie. Avec le câble d’alimentation étanche DC du 
SPOT Trace, vous n’avez pas à vous inquiéter de devoir remplacer 
les piles ou par les interférences causées par l’humidité.

• Progression par détection de mouvement
• Choisissez le rythme de suivi de 
 progression de vos excursions : 2½, 5,  
 10, 30 ou 60 minutes
• Rendement amélioré de la pile, presque  
 deux fois plus que le SPOT 2

SPOT TRACE
CÂBLE D’ALIMENTATION 
DC ÉTANCHE
(vendu séparément)

SPOT Gen3 fournit un système de messagerie géolocalisé et une 
technologie d’alertes d’urgence qui vous permet de communiquer à 
partir d’endroits isolés dans le monde. Il offre des intervalles de suivi 
de progression personnalisés, un suivi déclenché par le mouvement 
et une pile longue durée.

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 GEN3MC 
LA MESSAGERIE GPS PAR SATELLITE

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

PRIMARY COVERAGE

FRINGE COVERAGE

COUVERTURE PRINCIPALE

COUVERTURE PÉRIPHÉRIQUE



Vous l’avez mérité.
Laissez le dispositif SPOT TRACE le protéger.

Déplacement détecté :
Une alerte est envoyée à 
votre téléphone cellulaire.

Suivez les déplacements 
de votre bien au moyen 
d’un téléphone intelligent 
ou d’un ordinateur.

LOCALISATION PERFECTIONNÉE DE 
N’IMPORTE QUOI AVEC ALERTE EN 
CAS DE DÉPLACEMENT 

Bien localisé.

Pour en savoir davantage sur les avantages, les prix et la couverture satellitaire 
du dispositif SPOT Trace, accédez au site à l’adresse FindMeSPOT.ca

LOCALISATION : Obtenez en ligne la position GPS de votre 
bien presque en temps réel.

ALERTE EN CAS DE DÉPLACEMENT : Recevez un avis lorsque 
le détecteur de vibrations du dispositif SPOT décèle un 
nouveau déplacement de votre bien.

MODE À QUAI : Configurez le dispositif SPOT Trace pour suivre 
les déplacements d’un bien qui se trouve principalement 
sur l’eau.

MESSAGE DE MISE HORS TENSION : Recevez un avis lorsque le 
dispositif SPOT Trace est mis hors tension.

MESSAGE DE CHARGE FAIBLE : Recevez un avis lorsque la 
charge des piles du dispositif SPOT Trace est faible.

MESSAGE D’ÉTAT : Recevez quotidiennement un message 
indiquant que votre bien est en sécurité.

LE DISPOSITIF SPOT TRACE RÉPOND À VOS 
ATTENTES EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE 
DE VOS BIENS LES PLUS PRÉCIEUX.

Le dispositif SPOT Trace envoie 
automatiquement un texto ou un courriel 
comprenant la position GPS du bien lorsqu’un 
déplacement est détecté. Vous pouvez voir 
en ligne et en tout temps la position GPS 
du bien. Le forfait de base vous permet de 
déterminer la fréquence à laquelle des points 
de cheminement sont envoyés : toutes les 5, 
10, 30 ou 60 minutes. Personnalisez aussi les 
paramètres du mode À quai, des messages 
d’état ainsi que de la notification en cas de 
déplacement, de charge faible et de mise 
hors tension.

FORFAITS OFFERTS POUR
LE DISPOSITIF SPOT TRACE

Profitez d’une tranquillité d’esprit 
encore plus grande grâce au dispositif 
SPOT Trace en souscrivant le service 
Progression Extrême. En effet, bénéficiez 
de toutes les caractéristiques du 
service de base en plus de la capacité 
de connaître la position GPS du bien 
toutes les 2 ½ minutes, ce qui est un 
incontournable pour vos biens très 
précieux, car il peut se passer beaucoup 
de choses en quelques minute.

Ne perdez jamais le sentiment de 
sécurité ni la tranquillité d’esprit. 
Ajoutez ce programme afin d’obtenir 
le remplacement rapide d’un 
dispositif SPOT Trace endommagé, 
perdu ou volé.

SERVICE SUPÉRIEUR : 
PROGRESSION EXTRÊME

PROGRAMME DE 
REMPLACEMENT D’UN 
PRODUIT SPOT

SERVICE DE BASE
L’A SOUSCRIPTION DE CE FORFAIT EST REQUISE 
POUR TOUS LES DISPOSITIFS SPOT TRACE.

SPÉCIFICATIONS DU
DISPOSITIF SPOT TRACE

SOURCES D’ALIMENTATION POSSIBLES
• Quatre piles AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x (L92) - FOURNIES

• Quatre piles AAA Energizer® NiMH rechargeables (NH12)
 – VENDUES SÉPARÉMENT

• Alimentation électrique grâce à un câble USB de 5 V
 (PAS étanche à l’eau) – CÂBLE FOURNI

• Alimentation électrique étanche à l’eau grâce à un câble spécial  
 – VENDU SÉPARÉMENT

SPÉCIFICATIONS
HAUTEUR :  5,13 cm (2,02 po)   LARGEUR : 6,83 cm (2,69 po)
ÉPAISSEUR : 2,14 cm (0,95 po)  POIDS : 87,9 g (3,1 oz)
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)

OPTIONS DE FIXATION COMPRISES
• Support de fixation réversible
• Ruban adhésif double face de qualité industrielle
• Dessous antidérapant
• Bande Velcro

CONCEPTION MULTIFONCTION
• Appareil compact et discret se fondant dans son environnement 
• Fait de matériaux robustes et durables
• Appareil léger et facile à transporter

© 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.

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

49,99 $  US PAR ANNÉE ou
4,99 $ US PAR MOIS*
+ SERVICE DE BASE

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

*Les options de paiement par mois exigent une entente de contrat annuel.


