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True Plug and Drive 

 

 

Traqueur de remorque GPS dissimulé 6 " 
 

À propos de Anytrek  
 Anytrek Corp est une entreprise de localisation GPS dotée de bureaux 
au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Australie et en Chine. Fondé 
en 2009, Anytrek possède une profonde expertise des technologies de 
communication et de GPS et se spécialise dans la conception d'une 
gamme de produits de repérage spécifiquement destinés au marché de 
la flotte et du transport. 
Contact 
West - 4335 East Airport Drive, Unit 101, Ontario, CA 91761 
Ph: 1-844-872-6987 
East - 39 Pearce Road, Bluffton, SC, 29910 
Ph: Office: 843 808 7350; Field Cell 949 838 6177 
 
info@anytrek.com 

Accessoires 

Principales caractéristiques 

• Utilise une fiche standard rigide, aucun câblage 
supplémentaire requis 

• Installation automatique, aucun outil spécial requis; pas 
besoin de couper, percer ou épisser 

• Boîtier étanche IP67 
• Tire le courant des circuits de frein et de feu arrière 
• Preuve de l'avenir en utilisant le réseau cellulaire 4G 
• Antennes cellulaires et GPS internes 
• Suivi GPS super sensible 
• Mode d'économie d'énergie ultra-faible (<0.1mA) 
• Accéléromètre à 3 axes pour la détection de mouvement  
• Surveillance de la tension et notification de batterie 

faible 
• 2,000 rapports mis en mémoire tampon en l'absence de 

connexion cellulaire 
• Mise à niveau du micrologiciel par liaison radio 
• Portail Web riche en fonctionnalités pour le suivi, les 

alertes et les Geofences 
 

Pigtail/ Adaptors – Queue 

de cochon femelle dure, 
adaptateurs disponibles pour les 
connecteurs Grote à angle droit 
PL-3 et triangle triangulaire. 

Always know w Sachez toujours où se trouvent vos 
remorques, citernes et châssis here your trailers, tankers 
and chassis are 

TrackLight ressemble et fonctionne exactement comme un 
feu arrière ou un feu de position LED ovale standard de 6 ”, 
offrant le nec plus ultra en suivi discret et installation 
simple. Conçu pour fonctionner dans les conditions les plus 
difficiles de la route, il est étanche à l'eau, à la poussière et 
aux chocs. À l'intérieur du boîtier de la lampe se trouve un 
puissant module GPS connecté via un modem 4G, 
garantissant une réception fiable et précise des mises à 
jour de localisation. La batterie Lithium Ion intégrée peut 
fournir des rapports de localisation jusqu’à 3 mois avec des 
notifications automatiques en cas de modification des 
conditions une fois hors tension. Le tracker TrackLight est 
un véritable plug and drive. L’installation est aussi simple 
que de remplacer l’une de vos propres lumières, car c’est 
tout. 

Les lampes répondent à toutes les exigences 
photométriques FMVSS P2 en matière de visibilité et 
de sécurité. Les lentilles et les boîtiers sont en ABS 
solide et soudés par ultrasons. Les nouvelles lampes 
utilisent une conception à montage en surface à 
l'état solide qui protège l'électronique contre 
l'humidité, les chocs et les vibrations. 
 

Decoy – ressemble, installe et 

fonctionne comme un Track Light, 
mais sans la fonction de suivi. 
Permet au Track Light de se 
fondre pour le garder secret. 



VT1711 Oval TrackLight General French V2.0 

Portail Web de surveillance   URL - fleet.anytrek.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le portail Web Anytrek est un outil riche en fonctionnalités qui vous 
permet de suivre et d’optimiser l’efficacité de vos actifs. Conçu pour 
améliorer votre activité, il vous permet de visualiser instantanément 
le statut et l'emplacement de vos actifs et de programmer des 
rappels de maintenance en temps voulu en fonction de la distance 
ou du temps. Le service client peut être assisté par la possibilité de 
partager un écran de carte montrant au client / courtier la 
progression en temps réel de sa charge. 

Plusieurs repères peuvent être définis pour envoyer des 
alertes lorsque des actifs entrent ou sortent. Les périodes 
de repos peuvent aider à identifier les actifs sous-utilisés. 
Les actifs peuvent être triés par groupes ou par sites. Les 
utilisateurs peuvent être créés pour ne voir que des actifs 
ou des groupes spécifiques. 
Le tableau de bord fournit une image claire de la santé et 
de l'activité de vos actifs et de vos suivis. 


