
Intégré avec

| Solutions de Track & Trace Invisible

| Track & Trace objets sans

source d'énergie

| Tous les objets dans un aperçu clair

dans EasyTrack

| Détection de mouvement

| Rapports périodiques à votre intervalle 

requis

| Boîtier étanche (IP 67)

| Différentes versions pour un large éventail 

deapplications; conteneurs, cabanes de 

chantier, remorques et plus



| CelloTrack | CelloTrack Power

| CelloTrack Solar| CelloTrack Container

Le matériel CelloTrack consiste en une unité 

pratique attachée au GPS et au réseau de 

téléphonie mobile. L'unité standard est équipée 

d'un connecteur 220 volts pour charger l'unité. 

Avec une moyenne de 1 position par jour, la 

recharge ne doit se faire qu'une fois tous les 3 

ans. CelloTrack convient à presque tous les types 

d'objets, des remorques aux excavatrices.

Pour les objets qui utilisent une source 

d'alimentation externe ou une petite batterie, 

nous avons développé le CelloTrack Power. 

Cette unité peut être attachée à l'éclairage. 

Lorsque l'éclairage est allumé, l'unité 

CelloTrack se charge automatiquement. La 

recharge manuelle n'est pas nécessaire et il n'y 

a pas de risque de batterie vide.

En plus de nos solutions CelloTrack, une unité

a été développée qui se charge à travers

l'énergie solaire. Une unité électrique solaire

combinée à un boîtier étanche IP67 est jointe à

cette unité. Il est chargé par le soleil et protégé

de la pluie ou d'autres dégâts d'eau.

Les côtés en fer des conteneurs posent 

régulièrement des problèmes de portée pour les 

systèmes Track & Trace standard. Dans CelloTrack

Container vous trouverez la solution; cette unité est 

livrée avec une antenne incorporée dans l'évent. 

L'unité est camouflée dans les mêmes couleurs 

que le conteneur.

| CelloTrack trouve vos objets sans source d'énergie
Certains objets n'ont pas leur propre source d'énergie, donc Rietveld a développé 

CelloTrack. Selon le type d'objet que vous souhaitez suivre, différentes versions sont 

disponibles. C'est pourquoi vous trouverez toujours une solution personnalisée, qui 

vous permettra de garder un aperçu complet de tous les emplacements de vos objets.
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