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Notre Mini Traceur FTX vous facilitera grandement la vie, vous pouvez 
l’utiliser pour surveiller votre enfant sur le chemin de l’école afin qu’il 
prenne de l’assurance mais que vous soyez assurés qu’il soit en toute 
sécurité. Le traceur GPS vous sera d’une grande utilité pour votre voiture, 
scooter ou vélo, si vous êtes victime d’un vol, vous pourrez localiser votre 
véhicule et faciliter le travail de la Police. 

De plus cet appareil est compatible avec tous les téléphones, ce qui est 
très pratique.

Bien entendu la position est approximative, des interférences peuvent 
survenir.

De plus notre Mini Traceur GPS FTX est simple et rapide d’installation de 
par sa surface magnétique, vous pouvez l’accrocher sans soucis sur les 
surfaces métalliques magnétiques, l’aimant est très performant, il ne se 
détachera pas de l’objet en question.

Doté d’une petite taille d’un poids léger, et d’une couleur sombre, il sera 
facilement dissimulable, et transportable.

Il est nécessaire de le charger pour une utilisation efficace, lors d’une 
batterie faible, l’efficacité de votre traceur en sera affectée.



Mode d’Emploi

Vous aurez besoin d’une carte SIM de téléphone qui servira au Traceur 
GPS à vous envoyer sa position et d’une carte mémoire micro SD.

Étape 1 : 
Démarrage : ouvrez le couvercle de la carte et insérez la carte SIM dans 
le sens indiqué. Après avoir inséré la mini carte mémoire, le produit 
s'allume automatiquement et la lumière rouge clignote 4 fois et s'éteint en 
veille normale après 30 secondes. 

Étape 2 : 
Indicateur : le voyant de mise sous tension clignote toujours 4 fois et le 
voyant de batterie faible clignote rapidement.

Étape 3 :
Lier votre numéro de contrôle principal :  Envoyez par SMS : 000 au 
numéro de téléphone que possède la carte SIM présente dans votre 
Traceur FTX afin d’y connecter votre numéro de téléphone pour que vous 
puissiez lire et contrôler la position du Traceur FTX, si l’opération est 
réussie vous recevrez un message du Traceur .

Étape 4 : 
Enregistrement séparé: Envoyez par SMS : 555 au numéro de téléphone 
que possède la carte SIM présente dans votre Traceur FTX.
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Étape 5: 
Rappel à commande vocale : Envoyez par SMS : 666 au numéro de téléphone 
que possède la carte SIM présente dans votre Traceur FTX.

Étape 6  : 
Requête de positionnement GPRS : Envoyez par SMS : 777 au numéro de 
téléphone que possède la carte SIM présente dans votre Traceur FTX. Plus tard, 
le traceur vous enverra un lien Google Map. Une fois ce lien ouvert, la carte de 
localisation et la description de l’adresse apparaissent. L'emplacement est alors 
plus précis.


Étape 7 : 
Requête sonore autour du produit : Composez directement le numéro de la carte 
du Traceur GPS. Après quelques secondes, vous pouvez entendre le son autour 
du localisateur d’alarme. (le localisateur d'alarme lui-même n'émettra aucun son 
et lumière pendant la requête).


Étape 8 : 
Localiser la requête de suivi : Envoyez par SMS : 102 au numéro de téléphone 
que possède la carte SIM présente dans votre Traceur FTX. Plus tard, le Traceur 
GPS répondra à votre téléphone portable le [numéro de compte, mot de passe], 
et se connectera au site web.
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Mode d’Emploi

Étape 9: 
Supprimer le contenu de la carte mémoire : Envoyez par SMS : 445 au numéro 
de téléphone que possède la carte SIM présente dans votre Traceur FTX. Plus 
tard, le Traceur répondra que le nettoyage a été réalisé avec succès. 


Étape 10  : 
État de l’hôte : Envoyez par SMS : 888 au numéro de téléphone que possède la 
carte SIM présente dans votre Traceur FTX. Plus tard, le Traceur FTX répondra et 
donnera des informations quant à la batterie, la capacité de stockage, la 
puissance du signal.


Étape 11 : 
Redémarrez l'ordinateur hôte : Envoyez par SMS : 999 au numéro de téléphone 
que possède la carte SIM présente dans votre Traceur FTX. Attendez 1 minute 
jusqu’au redémarrage.


Étape 12 : 
Éteindre : Envoyez par SMS : 444 au numéro de téléphone que possède la carte 
SIM présente dans votre Traceur FTX, et puis le traceur vous confirmera que 
toutes les tâches sont annulées.
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Précautions d’Utilisation
Pour garantir une utilisation en toute sécurité, éviter tout 
accident, ou tous mauvais usages, veuillez lire et respecter 
les précautions d’utilisations ci dessous.

1. Stockez votre produit à l’écart de l’humidité, 
ne l’utilisez pas sous l’eau ou avec les mains 
ou toute autre partie du corps mouillées, les 
composants pourraient court-circuiter, il 
existe un risque d’électrocution.


2. Ne placez pas ce produit proche d’une 
source de chaleur, le Mini Traceur FTX est 
composé d’une batterie, à haute 
température un risque d’explosion est non 
négligeable.


3. Évitez toute forme de collision ou de choc, 
cela pourrai endommager nos composants.


4. Ne démontez pas votre produit, sous peine 
d’une annulation de garantie.


5. Si vous rencontrez un problème, une 
défaillance lors de votre première utilisation 
contactez notre service client, nous vous 
aiderons à trouver une solution.

6. N’utilisez que des accessoires fournis par 
notre site internet, l’utilisation d’accessoires 
autres pourraient causer des dommages, 
nous ne pourront pas être responsable.


7. Ne tirez pas sur le câble du chargeur pour le 
brancher.


8. Il est illégal de tracer une personne à son 
insu nous proscrivons ce type pratique. 


9. Notre Mini Traceur GPS est conçu pour une 
utilisation pour les adultes responsables, 
rangez ce produit hors de portée des 
enfants, cet appareil ne convient pas aux 
enfants.
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Spécifications Produit

Taille du produit : 3.5 x 2.0 x 1.4cm

Batterie : 3.7 V 400 mah Li - ion

Température de stockage : -40°C - 35°C

Humidité Relative : Inférieur à 80%

GRS : Upload 60, TCP/IP

Tension de travail : 3.4-4.2 VDC

Courant de repos : 2.5mA

Merci pour votre lecture, à bientôt sur le site ftx-store.fr

http://ftx-store.fr
http://ftx-store.fr

