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GPS LoRaWAN™ pour Véhicules

Suivi de flottes de 
véhicules

Suivi et 
sécurisation 

d’actifs 

Équipements en 
location

Industrie minière, 
pétrolière

Suivi de l’utilisation 
de ressources

Le X-3 est un appareil GPS robuste, 
compacte et à l’épreuve de l’eau et 
des intempéries. Il peut être relié à 
différents capteurs à l’intérieur du 
véhicules par ses entrées/sorties 
analogiques et numériques. 
L’électronique, la batterie de secours 
et l’antenne sont à l’intérieur d’un 
robuste boitier en nylon-verre, offrant 
la possibilité de suivre des actifs dans 
les conditions les plus difficiles via un 
réseau LoRaWAN public ou privé.

CARACTÉRISTIQUES

• Odomètre et nombre d’heures 
moteur 

• Boitier robuste IP67
• GPS ultra sensible avec LNA
• Accéléromètre 3D
• Batterie de secours interne
• 1 X entrée ignition
• 2 X entrées numériques
• 1 X entrée analogique
• 1 X sortie numérique
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PROPRIÉTÉS MÉCHANIQUES

Boitier robuste IP67 Le boitier fait de composite nylon-verre 
protège contre les chocs et les éléments. 
Il permet l’utilisation du module dans des 
condition extrêmes, à l’intérieur ou à 
l’extérieur.

Température 
d’opération -30°C à +60°C

Dimensions L 126 x L 80 x H 25 mm

CONNECTIVITÉ

LoRaWAN™ Toutes les régions 915MHz 
(Canada/USA) et 868MHz (Europe) 
supportées

Antennes GPS et RF Antennes internes ajustées par un 
laboratoire RF pour performance optimale

Configuration Par câble USB ou via le réseau LoRa

POSITIONNEMENT GPS

Module GPS U-Blox EVA, récepteur assisté haute 
sensibilité, 72 canaux (-167 dBm)

GNSS GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS,  QZSS

Antenne amplifiée Notre GPS bénéficie d’un amplificateur à 
fable bruit (LNA) qui permet un 
fonctionnement même en condition 
difficile comme au cœur d’un « cayon 
urbain » 

SPÉCIFICATIONS

Alimentation 8-36 V DC

Accéléromètre 3D Permet une optimisation de la 
consommation d’énergie 

Tracking adaptif Permet de modifier le taux 
d’échantillonnage en fonction du statut de 
l’ignition / détection de mouvement

Entrées / sorties 3 x entrées numériques 36V
1 x entrée analogique (0V -30V)
1 x entrée numérique (switched ground)

Batterie de secours La batterie interne de 200 mAh Li-Po 
permet de détecter si le module est 
débranché du véhicule et de continuer à 
suivre le véhicule même débranché

Heures de moteur 
et odomètre

Grâce à la détection d’ignition, le X-3 
garde le décompte des heures de 
fonctionnement du moteur et de la 
distance parcourue (odomètre), ce qui 
permet de mieux gérer la maintenance du 
véhicule.

Certifications IC (Industrie Canada), FCC, EU


