
Notice d’utilisation Mini Tracker GPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méthode d'utilisation 
 
1. Préparation : une carte téléphonique SIM et une mini carte mémoire, (carte TF 32 GB incluse et livrée dans un boitier transparent). 
2. Démarrage : ouvrez le cache du boitier puis insérez d'abord la mini carte mémoire TF, puis insérez la carte SIM, le produit s’allumera 
automatiquement avec un voyant rouge qui s’éteindra environ 3 secondes après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Voyant lumineux :  le voyant est normalement allumé pendant environ 3 secondes, si la batterie est faible le voyant de la batterie 
clignote. 
4. Numéro principal de lien : à l'aide d'un SMS de téléphone portable envoyer 000 pour alerter le numéro de localisateur, l'appareil 
répond ensuite au téléphone par un message ; L’ensemble ; Reliure + numéro maître. 
5. Enregistrements séparés : envoyer par SMS 555 sur le téléphone portable pour alerter le numéro du localisateur, l'appareil 
répond ensuite au téléphone par téléphone ; [Snd; l'enregistrement a commencé]. 
6. Rappel de commande vocale : Envoyez par SMS 666 sur le téléphone portable pour alerter le numéro du localisateur, l'appareil 
répond ensuite au téléphone par un message ; [DT ; moniteur sonore, rappel du téléphone d’alarme]. Lorsque le son du localisateur 
d’alarmes est supérieur à 40 dB, ce dernier appelle automatiquement le numéro de téléphone défini à l’avance. 
7. Requête de localisation GPRS : envoyez 777 par SMS pour récupérer les messages texte du téléphone portable envoyés pour 
alerter le numéro de localisateur, un lien sur Google Map sera envoyé ultérieurement. La carte s’affichera après avoir cliqué sur le 
lien. 
8. Requête vocale du produit : composez le numéro de carte du localisateur d’alarme, attendez quelques secondes pour pouvoir 
entendre le son du localisateur d'alarme (dans la requête, aucun localisateur d'alarme sonore et lumineux ne sera émis) 
9. Requête sur le chemin d’emplacement : envoyez 102 par SMS pour alerter le numéro du localisateur, répondez ultérieurement à 
un compte / compte mobile natif, mot de passe, site Web www.gps958.com 
10. Supprimez le contenu de la carte mémoire : envoyez 445 par SMS pour alerter le localisateur et pour modifier les messages. 
Une réponse est envoyée par téléphone à un [] TF. 

11. État de l’hôte :  envoyez 888 par SMS pour alerter le numéro du localisateur, puis l'appareil répond au téléphone : héberge 
toutes les fonctions activées ou désactivées. Numéro de liaison de capacité de la batterie, puissance du signal, démarrage de la 

fréquence, GPRS Capacité de la carte TF, etc.. 
12. Redémarrez l'hôte : envoyez 999 par SMS sur le téléphone mobile pour alerter le numéro du localisateur, l’opération est réussie 
au bout d’une minute. 
13. Arrêt : envoyez 444 par SMS pour alerter le numéro localisateur, une réponse type sera renvoyée : "Réinitialiser, toutes les 
tâches ont été annulées". 
14. Réglage d'usine : envoyer un message * # * # * # en utilisant la carte SIM dans l’appareil, une minute plus tard, la réinitialisation 
d'usine est terminée. 
  
Caractéristiques 
1. Taille de l’apparence : 3,5 cm * 2,0 cm * 1,4 cm (L * W * H) 
2. Entrée de charge InputAC110-220 v50 / 60 hz 
3. La sortie de charge : sortie DC5.0 V 300-500 ma 
4. La batterie de la machine : 3,7 V 400 mah Li - ion 
5. Temps d’attente : 12 jours. Temps de travail 4 à 6 jours 
6. La carte d’extension ; Carte mini TF 
9. Conversation : 150-180 minutes 
10. Format : GSM / GPRS 
11. Température de stockage : - 40 ° C à + 85 ° C 

 
12. Température de travail - 20 ° C à + 55 ° C 
13. Humidité relative comprise entre 5% et 95% sans condensation 
14. GPRS : Upload60, TCP / IP 
15. Tension de travail : 3.4-4.2 V DC 
16. Courant en veille : matériau 2,5 mA 
17. Ouvrir le courant acoustique : matériau 30 ma 
18. Appel : matériel actuel 150 ma 
19. Temps de positionnement GSM : 25 secondes

 

Poussez la carte TF vers le haut 
afin qu’elle s’emboite dans la 
fente prévue 


