
 

 

 

SAT1   
Alarme satellitaire GPS/GSM 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Caractéristiques techniques 
GSM 
 Quad-Band GSM 850/900/1800/1900MHz  
 Convenant à GSM phase 2/2+  
         - Classe 4(2W @ GSM850/900MHz)  
         - Classe 1(1W @ GSM1800/1900MHz)  

GPS 

 Recepteur 20 canaux, L1 1575.42 MHz, C/A code 
1,023 MHz chip amplitude 
 Précision de position 2.5 m CEP  
 Réseaux des chips SiRF star III GSC3f 

TENSION D‘ALIMENTATION 

 + 12 volts 
 + 24 volts si option K75 

CONSOMMATION REDUITE (3 MODES) 
 Normal – le système est ON et répond à toutes les 
SMS ( GPS OFF, contact coupé )  max. 16 mA 
 Surveillance GPS – le système est ON et répond à 
toutes les commandes SMS (la protection GPS contact 
coupé  est ON)  max. 25mA 
 STAND BY – le système est OFF et ne répond à 
aucune commande SMS mais se réactive à la mise du 
contact ou du déclenchement de l’alarme anti-intrusion 
(optionnelle).... 0mA (idéal pour camping-cars remisés)  

HOMOLOGATION 
 Car Lap’s® est une marque déposée, propriété de CSD. Le 

produit SAT1 est homologué selon la réglementation 
européenne en vigueur.  
N° d’homologation: E27*10R-03*1237*00 

Cartographie directement sur votre Smartphone 
 

SAUVEGARDE 

 Autonomie  de l’accumulateur (optionnelle) de 30 à 60 
heures (mode Normal ou surveillance GPS) ) 
 Rechargement de l’accumulateur uniquement moteur 
tournant) 

FONCTIONS 

 Insertion de la carte SIM via le tiroir (pas de besoin de 
l’ouverture du système) 
 LED  indiquant le statut du GSM et du GPS intégrés à 
la centrale 
 Blocage moteur par relais interne 12V /5A 
 Commande à distance du relais par SMS  
 Entrée pour alarme anti-intrusion avec envoi de SMS 
en cas de déclenchement  
 Présentation de la position de la voiture en temps réel 
sur une carte via votre smartphone  
(service complètement gratuit) 
 Recherches simplifiés de la position via le portail  
www.satmaps.net  
(service complètement gratuit) 
 Possibilité d’ajuster les textes de personnaliser les 
textes de réponse des SMS  
 Programmation du système par un simple GSM, pas 
besoin d‘ordinateur  
 Code PIN à 4 chiffres pour garantir la sécurité et la 
confidentialité  

POIDS/ DIMENSIONS 

  72g 
  68x20x60 mm 
 
 
  
 
 
 

 Protéger votre voiture avec la dernière technologie des alarmes satellitaires et rester 
en contact permanent avec elle. Vous serez prévenu en temps réel de tout 
déplacement ou de toute intrusion* directement sur votre téléphone portable. 
Stopper votre voiture par un simple SMS en cas de car-jacking ou de home -jacking   
et visualiser sa position dès l’arrêt effectué directement sur votre Smartphone. 
Le fonctionnement est ultra simple, 2 messages à se souvenir POSITION et STOP.  

*si couplé avec alarme anti-intrusion 

http://www.satmaps.net/

