S911 localisation personnelle ™ est un dispositif de repérage
GPS portable qui peut être utilisé comme un téléphone cellulaire
et en cas d'urgence permet une composition abrégée pour 2 numéros
de 3 communications vocales bidirectionnelles. Il sera appeler n'importe
Quel numéro prédéfini pour une assistance immédiate.
Sous situation d'urgence, LocationNow reçoit l'alerte qui s'affiche
sur l'écran pour permettre une assistance à déployer. L'alerte peut
être défini comme audible par la sélection. Cet avis d'alerte est
également envoyée à l'adresse e-mail des parents, des parents,
des amis ou des centres de surveillance.
Les messages d'alerte permettent d'afficher l'heure, la date, la vitesse,
le type de l'événement. La position GPS d'une personne en détresse.

Laipac Bracelet S911 Locator est un dispositif de sécurité portable au poignet avec la technologie GPS assisté pour l'emplacement à
la fois extérieur et intérieur. C'est aussi un téléphone quadribande GSM pour les communications vocales et de données.
S911 Localisateur bracelet a été conçu sur la base de l'exigence d'application des services répressifs et les autorités sanitaires.
Telles que la détection de sabotage, détecteur de mouvement, d'économie d'énergie et de compression sont toutes des
caractéristiques uniques. Les applications proposées sont les suivantes: protection de l'enfance, l'application de la loi, l'arrestation
d'accueil, la surveillance des libérations conditionnelles, la protection du travailleur isolé, personnes âgées et de soins Alzheimer

GSM / GPRS Quadri-bande 850/900/1800/1900 MHz
Ecran LCD d'info heure, la date, la vitesse et GPS
AGPS pour Location à la fois extérieur et intérieur
Construit en MIC SPK et
2 boutons de numérotation sur le côté
Micro USB pour la configuration et la puissance de charge
Geo-Fence réglage avec in / out alerte
Bande de sécurité disponible
Détection de sabotage
Enregistreur de données construites avec des milliers
de waypoint pour enregistrer l'horodatage, la vitesse,
la position et état de l'événement.
Accéléromètre 3 Axial signaler impact, accident, crash,
Altérer l'intention et la chute.
Observation du poste à temps dynamique basée sur l'intervalle
de temps ou la distance parcourue
Rapport kilométrique et plus rapide alerte

