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Principales caractéristiques 
● Véritable plug and drive; remplacer la lumière 

existante par Track Light 

● Utilise une fiche standard rigide, aucun câblage 
supplémentaire requis 

● Aucune coupe, perçage ou épissage requis 
● Soudé par ultrasons, classé IP67 
● GPS interne et antenne cellulaire 
● Preuve de l'avenir en utilisant le spectre 

cellulaire 4G 
● Tire le courant des circuits de frein et de feu 

arrière 
● 2,000 rapports mis en mémoire tampon en 

l'absence de connexion cellulaire  
● Portail Web riche en fonctionnalités pour le 

suivi, les alertes et les Geofences 

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. 
 

Il ressemble et fonctionne exactement comme un feu 
arrière ou un feu de position latéral à DEL ovale de 6 po, 
offrant le nec plus ultra en suivi discret et installation 
simple. Conçu pour fonctionner dans des conditions 
difficiles sur la route, il est étanche et résistant aux chocs. À 
l'intérieur du boîtier de la lampe se trouve un module GPS 
puissant connecté via un modem 4G/LTE, 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. 
Disponible avec lentille rouge, orange et claire. 

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 GPS et est spécialisé 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 

Accessoires 

 

Feu arrière / stop ovale de 6 ”avec suivi GPS dissimulé  

Always know where your tr Sachez toujours où se trouvent votre 
remorque, vos citernes et votre châssis ailer, tankers and chassis 
are located 

 

TrackLight Stop/Tail Light with Covert GPS Tracking 

True Plug and Drive 

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. 

Pigtail/Adaptors – Connecteurs 

femelles, connecteurs PL3 et Grote à 
coque dure. 

Maintenant avec lentille ambre et claire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GÉNÉRAL 
Modes de communication HSPA/EDGE/GPRS 

        packet data, TCP and HTTP 
Technologie de localisation 56 channel GPS 
Tension de fonctionnement 12V or 24V vehicle system 
 

GPS 
Technologie de localisation         GPS; GLONASS,  
                                                          and QZSS capable  

Type de récepteur 56 channels 
Suivi de la sensibilité            -162 dBm  
Sensibilité d'acquisition -148 dBm  
Précision de l'emplacement 2.5m 
Emplacement Update Rate up to 10 Hz  
AGPS capable 
 
PHYSIQUE 
Dimensions 6” Oval and 2” height 
Weight 10oz / 290g with batteries 
 

CONNECTEUR, ACCES SIM 
Connector Hard-Shell Male 
SIM Access Internal 
 

CELLULAIRE 
Data Support Data Support                         HSPA, EDGE or GPRS 
H                                                                                             packet data 

Operating Bands 
      GSM/GPRS 850/900/1800/1900        
      CDMA/1XRTT 850/1900 
      HSPA/UMTS 800(VI)/850(V)/900(VII)/ 
                                                 1700(IV)/1900(II)/2100(I) 
 
Transmitter Power 
            GSM/GPRS 850/900 2W 
 1800/1900 1W 
     HSPA/UMTS (all bands) 0.25W 
     HSPA data rates 5.6 Mbps upload/  
                                                 7.2 Mbps download  
     HSPA Fallback                   EDGE/GPRS/GSM  
                                                 Quad Band 
                                                 EDGE MCS1-MCS9 
                                                 4GPP Release 6 

CERTIFICATIONS 
Fully certified FCC, CE, IC, ROHS, DOT, PTCRB, 
Applicable Carriers 

 
OPTIONS DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 
Développement matériel et logiciel personnalisé 
disponible sur demande 

 

 
ENVIRONNEMENTAL 
Température -20° to +175° F (Operating) 

-50° to +195°F (storage)  
Humidité 95%RH @ 120° F  
                                        non-condensing  
Choc et vibration U.S. Military Standards  

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

 
 

ÉLECTRIQUE 
Tension de fonctionnement 7-14 VDC 

     Consommation d'énergie <0.1mA@12V (deep sleep) 
<18mA@12V (Tail light) 
<140mA@12V (Stop &Tail light) 
<500mA@12V (Continuous 
Transmit and Recharging) 

Batterie de résérve 3.7 Volt Lithium-Ion 
2500mAH 

  3 hour charge time 
0° to +45° C charging 
temperature 

 

MONTAGE 
Véritable plug and drive; remplacement direct du feu 
arrière/stop existant 

 

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 soudé par ultrasons 
• Tire le courant des circuits des feux de freinage 
• Preuve de l'avenir en utilisant le spectre 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 et la détection d'impact 
• Surveillance de la tension et notification de 

batterie faible 
• 2,000 messages en mémoire tampon 
• Configuration automatique de l'unité par liaison 

radio à la mise sous tension 
• Mise à niveau du micrologiciel par liaison radio 
• Gestion des périphériques basée sur le Web 
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