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Positionnement ·GPS + LBS
· Alarme vibration / déplacement
· Alarme coupure alimentation 
  / excès de vitesse
· Compact et léger

· Étanche à l’eau IPX5
· Gardiennage virtuel
· Kilométrage
· Notification alarme via appli,  
 SMS ou appel téléphonique

Fil de branchement à l’alimentation

LED bleu

LED vert

Le témoin LED sera OFF lorsque l’appareil sera alimenté pendant 5 minutes. 

1. Trouvez l’encoche et retirez le couvercle inférieur

2. Insérez la carte SIM comme illustré ci-dessous

Ouvrez le couvercle supérieur et allumez l’interrupteur de batterie 
(ON). Le terminal démarre à l’aide de la batterie de secours. Branchez 
l’appareil sur l’alimentation externe, puis le témoin indicateur s'allume 
et la batterie se charge.

Débranchez l’alimentation externe et éteignez la batterie (OFF).
La LED d’alimentation est éteinte et la recharge s’arrête après la mise 
hors tension de l’appareil.

Veuillez installer l’appareil sous la direction de personnel profession-
nel.

La clé de contact est obligatoire, ce signal active et désactive l’arme-
ment de l’appareil. Lorsque la clé de contact est on, l’appareil n’est pas 
armé et certaines alarmes sont désactivées. Lorsque la clé de contact 
est off, après un certain délai, toutes les alarmes sont actives.

Il est possible de définir 3 numéros SOS. Les alertes seront envoyées 
aux numéros SOS pré-définis.
(1) Ajouter un numéro SOS.
Envoyer une commande SMS au terminal. Format de commande :
SOS,A, numéro tél. 1, numéro tél. 2, numéro tél. 3#
« A » représente l’ajout de nouveaux numéros, par exemple :
SOS,A,18165542975,18165542976,18165542977#
L’appareil répond
“OK! SOS1: 18165542975 + SOS2 18165542976 SOS3:
18165542977” une fois qu'il est configuré avec succès.

(2) Supprimer un numéro SOS.
Commande :
Envoyer la commande SMS : SOS, D, numéro tél. 1, numéro tél. 2,
numéro tél. 3#

(3) Vérifier le numéro SOS en cours.
Commande : SOS#
Exemple de réponse SOS1: 12352***, SOS2: 132532***,
SOS3:135323***

Définissez le numéro SOS (c’est numéro du propriétaire du véhicule) pour 
pouvoir utiliser les commandes SMS et recevoir les alertes SMS. Les comman-
des SMS ne peuvent être envoyées que depuis le numéro SMS enregistré.

Alarme de coupure d'alimentation
Les alarmes utilisent différentes méthodes d’alerte.
Cela peut être par le biais de la application +  SMS + appel téléphoni-
que. Le réglage est modifiable via l’application. 
Lorsque l’alimentation électrique de l’appareil est coupée, un message 
d'alarme est envoyé au numéro SOS.

Alarme de batterie faible
Lorsque la batterie est faible, un message d'alarme est envoyé à la pla-
teforme et au numéro SOS

Alarme de déplacement (Par défaut, désactivée - OFF)
L’appareil envoie une alarme de mouvement lorsque le véhicule sort
d’une distance pré-définie.

Alarme d’excès de vitesse (Par défaut, désactivée - OFF)
La limitation de vitesse peut être définie par SMS. Lorsque le véhicule 
dépasse la valeur pré-définie, cela déclenche une alarme d’excès de 
vitesse.

Alarme de vibration (Par défaut, activée - ON)
L’appareil est en mode de défense si l’alarme de vibration est acti-
vée. Lorsque le véhicule vibre plusieurs fois, l’alarme de vibration se 
déclenche.

Redémarrez le terminal envoyez une commande SMS.
Commande SMS : RESET#

Pour garantir un usage rapide et correct, veuillez lire ce manuel
avec soin avant toute utilisation. L’apparence, la couleur ou les acces-

soires du produit peuvent être modifiés sans préavis.

L’une des faces du produit est marquée avec le logo de l’inter-
phone, cette face doit être tournée vers le haut. Le fait de le 
retourner peut provoquer des problèmes de connexion. Évitez 
de placer l’appareil dans un emplacement recouvert de métal.

Veuillez télécharger et installer l’application GPSANGEL.
Sur APP store ou Google Play store.
Créez votre compte et associez votre appareil à l’application.

Si vous avez des problèmes avec votre appareil, essayez ces
procédures de dépannage avant de contacter un professionnel
de maintenance.

Lorsque la carte SIM est insérée, 
allumez l’interrupteur (ON).

Clé de contact

Interrupteur batterie

La carte SIM doit être activée sur VOICE et GPRS.
Avant d’installer la carte SIM, assurez-vous que l’alimentation externe 
est débranchée et que l’interrupteur de batterie est sur OFF.

Témoin
GSM

Témoin
GSM

Carte SIM
Interrupteur 
batterie

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO :
www.interphone.com

1 – Vue d’ensemble
1.1 Fonctions principales

1.2 Spécifications

2. Vue d’ensemble

3. Carte SIM

4. Instructions de câblage

5. Installation

7. Fonctions principales

8. Liste de commandes SMS fréquemment utilisées

2.1 Dispositif

2.2 Dispositif

2.3 Témoins LED

7.2 Alarmes multiples

7.3 Démarrage à distance

6.1 Télécharger l’application

7.1 SOS
Mise sous tension

Mise hors tension

Dépannage

Manuel utilisateur Adaptateur d’alimentation

3 Vérification de 
l’emplacement
de l'appareil dans 
Google Map link

1, URL#
2, POSITION

4 Réglage du numéro 
SOS

1. Ajouter un numéro SOS :
SOS,A,number 1,number
2,number 3#
Exemple : SOS,A,12342***,134533***,
135432***#
2. Supprimer le numéro SOS :
SOS,D,Numéro téléphone#
3. Interrogation numéro SOS :
SOS#

5 Alarme vibration
(ON par défaut)

1, SENALM,ON#
2, SENALM,OFF#

6 Alarme déplac-
ement
(OFF par défaut)

1. MOVING,ON,R, M#
R=100~1000; rayon du mouvement,
Unité : mètre
M=0~3; 0 : uniquement GPRS ;
1 : SMS+GPRS ;
2 : GPRS+SMS+APPEL ;
3 : GPRS +APPEL ; par défaut : 1
2. MOVING,OFF#

7 Alarme de coupure 
d'alimentation

1. POWERALM, [A],[M],[T1],[T2],[T3]#
A=ON/OFF, par défaut :ON ;
M=0/1/2/3, type d’alarme,
0 : GPRS uniquement , 1 : SMS+GPRS ;
2 : GPRS+SMS+appel tél. ;
3 : GPRS +Appel, par défaut : 1 :
T1=2~60 (secondes), délai détection 
coupure alim., par défaut : 10 :
T2=1~3600 (secondes), par défaut 300 :
T3=0~3600 (secondes), délai interdi-
ction alarme changement
Temps d’extinction si alarme passe sur 
OFF par défaut : 0 :
2. POWERALM, OFF#
Désactiver l’alarme d’alimentation.
3. POWERALM#
Vérifier les paramètres de l'alarme.

8 Alarme de batte-
rie faible

1. BATALM, [A], [ M]#
A=ON/OFF, par défaut :ON ;
M=0/1, type d’alarme,
0 : GPRS uniquement , 1 : SMS+GPRS
2. BATALM,OFF#
3. BATALM#
Vérifier les paramètres de l'alarme.

9 Alarme excès de 
vitesse

1. SPEED,[A][,B][,C][,M]#
A=ON/OFF, activation/désactivation alar-
me excès de vitesse. par défaut : OFF
B=5~600 (secondes), intervalle de temps,
par défaut : 20 (secondes)
C=1~255(km/h), limite vitesse, Par 
défaut : 100 (km/h) ;
M=0/1, type d'alarme, 0 : GPRS unique-
ment.
1 : SMS+GPRS, par défaut : 1
2. SPEED#
Vérifier les paramètres de l'excès de 
vitesse.

10 Redémarrage RESET#
L’appareil redémarre 20 secondes après
avoir reçu cette commande.

11 Réglage APN 1. APN, [apnname]#
P. ex. : APN,#internet
2. APN, [apnname],[user],[pwd]#
P. ex. : APN,internet,CLIENT,AMENA#

12 Réglage de 
défense retardé

DEFENSE,A#
A :1~60 minutes, définition défense 
retardée,  
Valeur par défaut : 5 minutes

Problèmes Causes Solutions

Signal faible Les ondes de signal ne 
peuvent transmettre lorsque 
le tracker GPS est utilisé dans 
des lieux avec un signal de 
réception faible, tels que les 
grand bâtiments ou les caves.

Utilisation du tracker GPS
Dans les lieux qui ont
une bonne réception de 
signal.

Appareil  recouvert par
des objets métalliques ou 
face vers le bas

Appareil face vers le haut
ou installé en un lieu 
différent

Impossible de 
démarrer Batterie faible

Branchez sur une
alimentation externe afin de 
recharger

Fusible sauté Contactez le fournisseur pour
remplacer le fusible

Impossible de
se brancher 
sur le réseau

Appareil recouvert par des 
objets métalliques ou face 
vers le bas

Appareil face vers le haut ou 
installé ailleurs

Carte SIM insérée,
incorrectement Insérez la carte SIM à nouveau

La carte SIM est couverte
de saletés Nettoyez la carte SIM

Carte SIM 
endommagée ou non valide Remplacez la carte SIM

Pas dans la zone de desserte 
GSM

Déplacez-vous vers une zone 
de desserte GSM

Signal faible Déplacez-vous vers une zone
avec un signal fort

Échec
du recharge-
ment

La SIM n’a pas accès au GPRS
Contactez le fournisseur 
d’accès pour obtenir le service 
GPRS

Frais de carte SIM dus Échec

de  modifi-
cation
des paramètres
du recharge-
ment

Erreur de format de 
commande

Éditez et envoyez la
commande à nouveau

Pas de réponse après l’envoi
de la commande

Vérifiez le réseau et
assurez-vous que les SMS sont 
disponibles

Fréquence GSM 850/900/1 800/1 900 MHz
GPRS Classe 12, TCP/IP
Précision de la localisation <10 mètres
TTFF (ciel ouvert) Démarr. à chaud moy.  ≤ 1 sec

Démarr. à froid moy.  ≤ 32 sec

Batterie Li-ion 100mAh/3.7V
Tension/courant de travail 9-36 VDC/32 mA (12 VDC),18 mA (24 VDC)
Courant de veille ≤ 5 mA
Température de fonctionnement -20 °C — +70 °C
Dimensions 73,8 (L) x 25,9 (W) x 12,2(H) mm
Poids 26,6 g

Statut Signification
Clignotement rapide Recherche de réseau
Clignotement lent Signal de réseau normal
Vert continu Appel/en ligne
Éteint Anomalie réseau/pas de carte SIM

Statut Signification
Clignotement rapide Recherche de signal
Bleu continu Positionnement réussi
Éteint Veille/sommeil

1 Vérification du statut de 
l’appareil

STATUS#

2 Obtenir la latitude/Lon-
gitude GPS de l’appareil

WHERE#

EN - INSTRUCTIONS POUR L’ÉLIMINATION DES APPAREILS À USAGE DOMESTIQUE
(Applicable dans les pays de l’Union européenne et les pays disposant d’un système de collecte des déchets)
Cette marque sur le produit ou la documentation indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres 
déchets ménagers à la fin de son cycle de vie. Afin d'éviter tout dommage à la santé ou à l’environnement par 
une élimination inappropriée, l'utilisateur doit séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler d'une 
manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.
Les utilisateurs domestiques doivent contacter le revendeur qui leur a vendu le produit ou le bureau public 
d’information sur la collecte sélective de déchets et le recyclage de ce type de produit. Les utilisateurs 
professionnels devraient contacter le fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat. Ce produit 
ne doit pas être mélangé avec d’autres déchets commerciaux.
Ce produit contient une batterie qui ne doit pas être remplacée par l’utilisateur. Ne tentez pas d'ouvrir l’appareil 
pour retirer la batterie car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement et endommager gravement le produit. 
Lors de l’élimination du produit, veuillez contacter les autorités locales d’élimination des déchets pour retirer 
la batterie. La batterie à l’intérieur de l’appareil a été conçue pour fonctionner pendant toute la durée de vie 
du produit.

EN - Cellularline S.p.A., déclare que cet appareil est conforme à la Directive 2014/53/EU.
Le texte complet de la déclaration de conformité de UE est disponible à l’adresse suivante : 
www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity
EN - Cellularline S.p.A., déclare que cet appareil est conforme à la Directive RoHS 2011/65/EU.
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