
Nous nous concentrons sur ce qui 
compte le plus pour vous

PROTÉGER 
ET REPÉRER 

VOTRE REMORQUE AINSI QUE 
SON CONTENUE EN TEMPS RÉEL

       solutions de sécurité 
    et de télématique

Remorque

Attirer l’attention et 
effrayer les voleurs grâce 
une sirène extra puissante 

anti-sabotable.

Effraie les voleurs
Soyez alerté lors d’une 

infraction et lorsque votre 
remorque entre ou quitte une 
zone géographique spécifique.

Notifications à distance
Localisez votre              

remorque                                   
et son contenu.

Répérage en temps réel



EX-TRA-100 EX-TRA-200 EX-TRA-300

Boîtier IP-68 anti-vandalisme avec pile intégré þ
2-capteurs d'ouvertures d'entrée et un détecteur d'impact þ þ
Sirène anti-sabotage þ
Autonomie de la batterie (en jours) 13 20 22
Bouton silence, permet de mettre la sirène silencieuse mais de garder les 
envoies de notifications þ

Panneau solaire permettant la recharge de la batterie þþ
Armement passif (s'arme lors de la fermeture des portes) þ

Contrôle de l'alarme à distance à partir du WEB ou Téléphone intelligent þ

Système de repérage et de géolocalisation en temps réel þ þ þ
Fonction «geofencing» permettant de clôturer votre remorque et d'être 
notifié en cas de déplacements et d'infractions non autorisés þ þ þ

Détection de remorquage (soyez avisé si votre remorque se déplace) þ þ þ

Effraie les voleurs et attire l'attention du public grâce à une sirène extra 
puissante anti-sabotable þ

Empêche le vol et accélère la récupération afin d'éviter les temps d'arrêt et 
réduire les coûts de remplacement et d'assurance þ þ þ

Suivi à distance - obtenez un signal fiable  avec le système GPS, 
quel que soit l'emplacement þ þ þ

Facile d'installation avec raccord rapide (plug & play, quick connect) þ þ þ

Prix du système 369.95$  

 

729.95$ 

 

999.95$  

 

Aucuns frais de ''roaming'' en Amérique du Nord þ þ þ
Frais mensuels sans contrat 20$          

 

20$         

 

20$          

 

Forfait mensuel avec contrat d'un an 22$          

 

22$         

 

22$          

 

Prix du système et plan de données:

Caractéristiques de télématique:

Caractéristiques de protection:

Avantages:

1101 Nobel, Sainte-Julie, Local I, QC J3E 1Z4  
www.exaltgps.com

Solutions de sécurité 
qui protègent votre 

remorque et son contenu

Devancer les voleurs en protégeant vos biens, peu 
importe où le travail vous mène grâce au système 
EXALT.  Le système de sécurité EXALT est conçu 
pour surveiller et protéger les remorques et leurs 
contenus.  Incluant une alerte locale et afin de réagir 
rapidement, le système déclenche une sirène 
puissante et notifie aux membres clé de votre 
organisation à même leurs.  

Le vol de remorque fermée et de leur contenu est à 
la hausse et les répercussions négatives sont très 
importantes pour les victimes : « perte de 
productivité, hausse des primes d'assurance et 
dans certains cas les assurances refuseront de 
renouveler les assurances suite à un vol.  

Le système de sécurité EXALT pour remorques 
offre une so lut ion de té lémat ique et  de 
géorepérage et notifie les utilisateurs sur leur 
téléphone intelligent des alertes en temps réel des 
déplacements non autorisé et des infractions. Exalt 
protège, facilite la gestion et l'entretien de vos 
équipements mobile sous une seul plateforme. 

MDLe système de sécurité EXALT  est conçu pour surveiller et protéger les remorques et leurs contenus.  
Le système déclenche une sirène puissante locale et offre une solution de télématique et de 
géorepérage en notifiant les utilisateurs sur leur téléphone intelligent des alertes en temps réel des 

MDdéplacements non autorisée et des infractions.  Le système de sécurité EXALT  protège, facilite la 
gestion et l'entretien de vos équipements mobiles sous une seule plateforme.

Protéger et repérer votre remorque 
ainsi que son contenue en temps réel

Capteur d'ouverture d'entrée additionnel þ þ þ
Panneau solaire permettant la recharge de la batterie þ þ Inclus

Puce ID pour armer et désarmer le système (iButton)
Non 

compatible
Non compatible Optionnel

Orodateur (punch-clock) pour les chantiers de travail
Non 

compatible
Non compatible Optionnel

Détecteur de mouvement
Non 

compatible
Non compatible Optionnel

Surveillance vidéo
Non 

compatible
Non compatible Optionnel

LTE, CAT-M1 þ þ þ

Dimensions du module
69mm x 143mm 

x 25 mm

120mm x 80 mm x 

36 mm

245mm x 100mm 

x 140mm

Temperature de fonctionnement
 -25+60 deg 

celsius

 -25+60 deg 

celsius

 -40+70 deg 

celsius

Type de batterie
3.7 V 4800 mA 

Li-Ion battery

3.7 V 6400 mA 

Li-Ion battery

12 V, 14 A 

AGM  batterie

Surveillance vidéo
Non 

compatible
Non compatible Optionnel

Prix du systeme 499.99$     799.99$       999.99$     

Aucuns frais de ''roaming'' en Amérique du Nord þ þ þ
Frais mensuels sans contrat 19.99$       19.99$         19.99$       

Forfait mensuel avec contrat d'un an 21.99$       21.99$         21.99$       

Accessoires et options compatibles:

Spécifications techniques:

Prix du systeme et plan de données:

NOUS NOUS 
CONCENTRONS SUR 

CE QUI COMPTE LE 
PLUS POUR VOUS 

Solutions de sécurité 
qui protègent votre 

remorque et son contenu

Remorque
Remorque Remorque

EX-TRA-100 EX-TRA-200 EX-TRA-300
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