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NOM TiFiz XtrakR 
 
FABRICANT TICATAG 
 

 

 

 
DESCRIPTION 
 
XtrakR est un dispositif GPS robuste : il est particulièrement recommandé pour le suivi de matériel 
nécessitant une autonomie importante ainsi que de nombreuses mises à jour (jusqu'à 140 par jour). 
 
Il est doté d’un capteur de température ambiante intégrant une alerte de seuil configurable. 
 
Il dispose également d’un bouton permettant d’envoyer une alerte, de lancer une action ou de fournir une 
position GPS en temps réel. 
 
 
UTILISATIONS RECOMMANDEES : 
 
Géolocalisation de biens ou de personnes soumis aux conditions climatiques (motocycles, quads, outils 
de chantier, équipements nautiques ou de loisirs, etc. 
 
Cette balise est particulièrement recommandée pour la sécurité des personnes isolées (bouton SOS). 
C’est un outil de géolocalisation, de suivi et de sécurité des biens ou des personnes isolées.  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 SIGFOX™ Ready, Class 0 
 Accéléromètre intégré (la balise se déclenche dès qu’elle détecte un mouvement) 
 Connectivité : GPS, Sigfox, Bluetooth, NFC 
 Dimensions : L100 x E 17 x l 51 mm, Poids : environ 40 gr.  
 Matériau : Polycarbonate ABS / PC  
 Indice de Protection : IP67 (Protégé des poussières et contre les effets de l'immersion temporaire 

(jusqu'à 1 mètre) et pendant 30 minutes, cf. Wikipedia®).  
 Indice de Résistance aux Chocs : IK10 (Résiste aux chocs d’une force de 20 Joules, cf. Wikipedia®) 
 Recharge par micro-USB (câble fourni) 
 Autonomie de 2 à 3 mois selon l’usage (4 profils d’utilisation : Intense, Standard, Basique, Econome) 
 Coloris : gris /orange 
 EAN : 3770004827244 
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FONCTIONS APPLICATIVES :      
 Site Internet doté d’une interface sécurisée avec accès via un compte personnel 
 Application mobile (iOS et Android) 
 Historique des positions 
 Alerte en cas de sortie de zone (« geofencing ») 
 4 profils de géolocalisation :  

o Intense : la position GPS est relevée toutes les 2 minutes 
o Standard : la position GPS est relevée toutes les 10 minutes) 
o Basique : la posiiton GPS est relevée toutes les 12 heures 
o Econome : la position GPS est relevée1 fois par jour 

 
 
MODE DE CONNEXION  
 
TiFiz XtrakR fonctionne sans carte SIM.  
La balise nécessite un abonnement pour se connecter au réseau SIGFOX™ (voir modalités sur 
www.ticatag.com). 
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