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Boîtier
GSM GPS
D-4000
L’essantiel du PTI sans compromis

SIMPLIFIONS LA SÉCURITÉ DE VOS SALARIÉS !
POURQUOI CHOISIR DOOMAP ?

1

Une offre clé en main tout compris

2

Une solution locative sans aucun engagement de durée

3

Une livraison « prêt à l’emploi « sous 72H

4

Un raccordement 24/7 à notre centre de télé-alerte agréé

Simplicité. Doomap simplifie vos démarches pour sécuriser vos salariés. Notre offre comprend le matériel,
la carte SIM, une liaison à notre centre de télé-alerte 24/7 et une maintenance totale.

Souplesse. Sans investissement, pour une trésorerie disponible, les offres doomap sont souples.
Une entreprise évolue, ses effectifs également.

Réactivité Doomap est soucieux des délais. Vous recevez votre PTI par colis sous 72H. La mise en fonction
se fait en quelques minutes par l’utilisateur.

Solution avec liaison à
notre PC de téléalerte
24h/24, 7j/7
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Sécurité. En cas d’alerte, un opérateur entre en dialogue de type « main libre » avec le porteur et prévient,
si besoin, les secours. La position du PTI est transmise grâce au GPS.

Boîtier
GSM GPS
D-4000

29

€ HT
/mois

- Sans engagement de durée
- Tout compris (PC 24h24 – matériel – Sim)
DOOMAP D-4000 L’ESSENTIEL D’UN DISPOSITIF D’ALARME POUR TRAVAILLEUR ISOLÉ
Détection automatique de la perte de verticalité
Déclenchement volontaire d’alarme par bouton sur l’appareil.

POURQUOI CHOISIR LE PTI D-4000

aUn boitier discret GSM/GPS
aUne alarme volontaire (SOS) ou automatique (verticalité)
aUn module GPS performant pour géolocaliser le porteur
aUne carte SIM M2M Multi-Opérateurs compatible dans les 27 pays européens

Transmission des alertes en Data GPRS ou SMS. - Batteries Litium 1050mAh - Design ergonomique, léger et
discret - Bouton d’urgence dédié. - Autotest à l’allumage et extinction.

Localisation :
GPS (true GPS et AGPS)

Dispositif comprenant : 1 terminal PTI D-4000
1 Chargeur 220 V avec cable USB
1 Housse avec clip de ceinture

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Récepteur GPS/GLONASS : 32 canaux
Sensibilité GPS : -161dBm
Antenne : Interne
Fréquences : 4 bandes 900/1800 MHz – 850/1900 MHz
Clavier : 5 touches
Batterie : Li-ion 1050mAh
Poids : 80g
Dimensions (mm) : 92 x 44 x 18
Mémoire interne : 1MB
Température fonctionnement : 0°à 50° C

FONCTIONS PTI u

ACTIONS SUR ALARME u

g Bouton d’alarme volontaire SOS dédié.
g Mode de détection automatique sécurisé :
perte de verticalité
g Temporisation de détection automatique et de
pré-alarme.
g Alarme batterie faible.

gTraitement par centre de télé alerte avec demande
d’intervention service de secours et/ou appel des
destinataires d’alerte (selon diagnostic)
g Mode mains libres automatiquement activé.

Le dispositif D-4000 fonctionne sur les 27 pays européens. Doomap® PTI - DATI est muni d’une technologie de localisation GPS
performante et d’une SIM M2M multi-opérateurs valide sur toute Europe.
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0,06 € / min

www.doomap.fr

