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Le système DATI-LOC est spécialement prévu pour les personnes isolées intervenant sur des sites
où aucune infrastructure fixe ne peut être installée. Le PTI DATI-LOC assure une liaison radio
professionnelle sécurisée entre le travailleur et le véhicule. Le DATI-LOC garantie la sécurité du
personnel en tout lieu, de jour comme de nuit.

Transportable facilement
¾ compact et peu encombrant,
¾ aucune installation fixe dans le
véhicule,
¾ se déplace facilement d’un
véhicule à l’autre.

Simplicité d’utilisation
¾ souplesse d'emploi,
¾ manipulation facile.

Contrôle de liaison
¾ l’utilisateur peut tester la
viabilité de la liaison entre le
PTI et le véhicule.
Localisation du travailleur
¾ envoi de la position GPS du
véhicule sur un téléphone GSM,
¾ visualisation de la position sur le
récepteur GPS EXPLOREUR 2.

Radiocommunication professionnelle
¾ sécurité de la liaison en UHF 4 W
entre le portatif et le véhicule.
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Equipement de réception de
l’alarme PTI

Equipement Mobile

Téléphone Portable
GSM

Portatif PTI
perte de verticalité

Alimentation 12 V par
bouchon allume cigare
et batterie de secours

Récepteur GPS EXPLOREUR 2
avec cartographie IGN

Principe de fonctionnement :
¾ Le système utilise une liaison radio professionnelle et GSM.
¾Le portatif peut être en perte de verticalité et / ou absence de mouvement (suivant le modèle du
poste).
¾ L’alarme du portatif perte de verticalité, absence de mouvement ou volontaire est reçue par la
valise DATI-LOC.
¾ Le récepteur UHF de la valise active le modem GSM / GPS et transmet un message SMS sur un
téléphone portable.
¾ Ce message contient la longitude et la latitude qui correspond à la position du véhicule.
¾Cette position doit être entrée dans le récepteur GPS EXPLOREUR 2 pour visualiser la
localisation de l alarme sur la carte .
¾La fonction GO TO dans l’Exploreur permet un guidage automatique vers le véhicule.
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