
 

                Fiche technique 
	  

PT 600  
Caractéristiques principales: (Nouveau et chaud) 
Suivi par SMS ou en direct suivi par GPRS sur www.bmctracker.com 
AGPS soutien avec FMS 
Suivi par intervalle de temps 
alarme SOS 
Geo-clôtures de contrôle 
D’alarme de faible puissance 
alarme de vitesse 
Cut moteur (en option) 
Position journalisation des capacités allant jusqu’à 40000 + de waypoints 
Économisez 50% supérieur au coût GPRS lorsque vous travaillez sur FMS de différentes 
manières (BMC Tech Report, le CAC, Kilométrage, détecteur de mouvement) 
Obtenir une adresse de rue à la demande SMS 
Obtenez le lien Google pour l’emplacement actuel à la demande SMS 
Compatible avec alarme de voiture existant en voiture à l’origine 
Soutenir la porte ouverte / statut proche, disponibles pour contrôler d’ouverture / 
fermeture de voiture par SMS ou plate-forme 
Soutenir la prise de photos par caméra supplémentaire (en option), 6KB pour chaque photo 
Prendre une photo à un intervalle de temps prédéfini 
Prendre une photo automatiquement et l’envoyer au serveur par intervalle 
lorsque SOSou Geo-clôture ou d’autres types d’alarme déclenche 
Disponible pour définir différentes façons de notification d’alarme quand l’alarme(l’envoi de 
SMS d’alarme, d’appels, la plate-forme ou la prise de photos) 
Rappel d’entretien de voitures par rapport kilométrique 
Soutien d’alarme en cas de fuite d’huile lorsque vous travaillez 
avecwww.bmctracker.com sur FMS 
Automatiquement coupée d’huile ou d’activer la sirène locale lorsque l’alarme Geo-
barrière ou de la vitesse déclenche 
Soutien secouer d’alarme 
Le contrôle vocal de soutien et de la communication bidirectionnelle 
Kilométrage et le rapport GPRS par la distance 
Soutenir la fonction RFID par un lecteur de carte supplémentaire (en option) 
I / O: 5 entrées numériques, 3 négatifs et 2 positifs déclenchement; 5 sorties. 
Entrée analogique: 4 10 bits de résolution des entrées analogiquesPT600 Paquet: 
• PT600 unité principale 
• Antenne GPS 
• Antenne GSM 
Fils • Plugin 
• Haut-parleur 
• Microphone 
• Appareil photo (facultatif) 
	  



	  
	  


