
 

À propos de Anytrek  
Anytrek Corp est une entreprise de localisation GPS dotée de 
bureaux au Canada, aux États-Unis, en Australie, au Mexique 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 100, 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 
www.anytrek.com 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Principales caractéristiques 

- Preuve vérifiable en temps réel de la température du 
chargement pendant le transport. 
- Même installation qu'un thermomètre analogique 
3,5 " 
- Libre de calibration 
- échantillonner et enregistrer la température toutes 
les 60 minutes 
- Télécharger automatiquement la température et 
l'emplacement sur notre serveur cloud 
- Convient aux citernes de charge alimentaire et à 
chargement chaud 
- Boîtier étanche IP65 
- Preuve de l'avenir en utilisant le réseau cellulaire 4G 
/ LTE 
- antennes GSM et GPS internes 
- Batterie remplaçable 
- Surveillance de la tension et notification de batterie 
faible 
- 20,000 enregistrements stockés dans une clé USB 
- Configuration automatique par liaison radio 
- Mise à niveau du micrologiciel par liaison radio 
- Gestion des périphériques basée sur le Web 
- Afficher les informations de température et de 
localisation depuis votre téléphone 

 

Thermomètre Citerne avec suivi GPS en temps réel 
Voir l'emplacement et la température de votre charge en temps réel sur votre 
ordinateur 

 

 

 

TrackLight Stop/Tail Light with Covert GPS Tracking 

Notre dernière innovation est ThermoTrack; Le premier 
thermomètre numérique pour citerne au monde avec suivi GPS 
et téléchargement en temps réel des données de localisation / 
température vous permettant de surveiller la position et la 
température de la charge pendant son transport. 
Conçu pour remplacer les thermomètres de citerne existants, 
ThermoTrack respecte à 100% la nouvelle loi sur la 
modernisation de la sécurité alimentaire de la FDA et élimine 
le temps perdu à se réchauffer et à calibrer le thermomètre. 
Alimenté par des piles longue durée, il continuera à enregistrer 
et à transmettre des données pendant plus de 3 mois. 
Plusieurs technologies de pointe sont utilisées dans le boîtier: 
le dernier modem 4G / LTE, un module GPS puissant, une sonde 
de température numérique extrêmement précise et un 
microprocesseur rapide avec une mémoire flash de 16 Mo. Les 
données de température et les coordonnées GPS sont 
enregistrées avec précision et téléchargées via le spectre 
cellulaire vers le serveur cloud, où elles peuvent être 
visualisées sur l'application de portail / smartphone d'Anytrek 
offrant des fonctions de surveillance en temps réel, 
d'historique de suivi / de température et de rapports 
nécessaires pour suivre et gérer votre réservoir. bandes 
annonces. 
Les piles remplaçables / rechargeables et la technologie 
avancée de gestion de l'alimentation intégrée à ThermoTrack 
peuvent fournir des rapports en temps réel pendant plus de 3 
mois à une fréquence de téléchargement de toutes les 60 
minutes. Les niveaux de batterie en temps réel sont affichés 
sur le système et les avertissements de batterie faible sont 
envoyés par SMS en tant qu'alerte et apparaissent également 
sur le portail Web. 
Avec une plage de température allant jusqu'à 257 ° F, 
ThermoTrack convient aux citernes de qualité alimentaire et à 
chargement chaud. 
ThermoTrack fournit des mises à jour de la température et de 
la localisation en temps réel, vous fournissant une preuve 
vérifiable de l'état de la cargaison depuis le chargement, le 
transit et le déchargement. 
 

US Patent No. 10183806 
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GÉNÉRAL 
Communication Modes LTE CAT1/HSPA+ 

        packet data, TCP and HTTP 
Location Technology 56 channel GPS 
Power Supply 2x Size-C 
                                              Lithium Thionyl  
                                              Chloride Battery 
 

GPS 
Location Technology         GPS; GLONASS,  
                                                          and QZSS capable  

Receiver Type 56 channels 
Tracking Sensitivity            -162 dBm  
Acquisition Sensitivity -148 dBm  
Location Accuracy 2.5m 
Location Update Rate up to 10 Hz  
AGPS Enabled 
 
PHYSIQUE 
Dimensions 3.5” Diameter  
                                              and 4” Deep 
Weight 15oz / 425g with batteries 
 
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE 
Sensor Type              one wire digital 
Manufacturer Texas Instruments 
 
 

ACCÈS SIM 
SIM Access Internal 
 

CELLULAIRE 
Data Support Data Support                         LTE/CAT1 or WCDMA/ 
H                                                                                             HSPA packet data 

Operating Bands (MHz) 
      WCDMA/HSPA                BAND2/BAND5        
      LTE-FDD/CAT1 B2/B4/B12 
 
Spectrums used          3G, 4G, LTE 
 
Transmitter Power 
      WCDMA/HSPA                Class 3   0.25W 
      LTE-FDD/CAT1          Class 3   0.25W  
 
CERTIFICATIONS 
Fully certified FCC, CE, IC, PTCRB, Applicable Carrier 
 

 

 
ENVIRONNEMENTAL 
Temperature -58° to +257° F (Operating) 

 
Humidity 95%RH @ 120° F  
                                        non-condensing  
Shock and Vibration U.S. Military Standards  

                                                                                  202G and 810F, SAE J1455 
EMC/EMI SAE J1113; FCC-Part 15B;                
                        Industry Canada  
ROHS  Compliant 

 
 

ÉLECTRIQUE 
Power Supply Lithium Thionyl Chloride Battery 

     Power Consumption <30uA (deep sleep) 
<150mA (Transmitting) 

 

MONTAGE 
Recommended riveting/screwing 
Minimum clearance requirements; 
 Hole diameter:  2 7/8” 
 Minimum depth: 3.5” 

 
 

COMPOSANTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 
      

 

 

     
     

          OPTIONS DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 
          Integration and software development available on request 

Li-SOCl2 Replaceable Battery 
ER26500 
3.6V 6000mAH 
Max continuous current: 1000mA 

Capteurs de température  

Temperature Range: -58 ~ 257°F 
Accuracy: +/-0.3°F @ 15 ~ 185°F 
Probe Material: Stainless steel 
Probe Size: φ1/4” 
Length: 20” 

ThermoTrackTM  VT1702 Thermomètre Numérique en 
ligne avec suivi GPS 

VT1702 - French - Version 2.0 


