
Dispositifs télématiques pour la gestion des flottes

Avantages clésGamme complète et performante pour le 
suivi des véhicules

§ Des récepteurs GNSS hautement sensibles et une 
conception d'antenne avancée offrent une plus grande 
liberté d'l'installation des dispositifs.

§ Les antennes GSM et GPS integrées permettent de réduire 
les coûts d'installation.

§ Une large gamme d'interfaces, comprenant le bus CAN, 1-
wire et les interfaces série répondant aux besoins les plus 
variés.

§ Dispositifs également disponibles avec un boîtier robuste 
pour l‘utilisation à l‘extérieure, par exemple pour les 
remorques ou machines de chantier.'applications 
télématiques.

§ Évaluation rapide de la qualité et de la pertinence des 
produits SBC pour vos applications grâce au serveur Telic 
Trial.

Public Transportation

La gamme de dispositifs télématiques Telic pour le suivi des 
véhicules professionnels (utilitaires ou tout-terrain) offre un large 
éventail de fonctionnalités essentielles aux applications de gestion 
de flotte. Cela inclut un GPS de haute précision ou un système de 
positionnement Glonass, même dans des conditions hostiles, ainsi 
qu'un accès aux données fournies par le bus CAN, 1-wire, les 
interfaces série et numériques / analogiques.

La famille de produits SBC-AVL a été conçue pour l‘installation à 
l'intérieur des véhicules. Ils font partie des dispositifs les plus 
compacts actuellement disponibles sur le marché, combinant le 
support de l'interface bus CAN avec un concept d'antenne 
GSM/GPS entièrement intégrée. Cette combinaison de 
fonctionnalités apporte une flexibilité maximale pour l'installation 
du dispositif, même dans des endroits où l'espace est limité, et 
réduit en même temps les coûts d'installation en éliminant la 
nécessité d'installer des antennes externes.

Tous les modèles SBC3 possèdent un boîtier robuste protégé 
contre la pénétration d'eau. Ils ont été spécifiquement conçus 
pour des applications extérieures, telles que le suivi d'une 
remorque ou de machines et véhicules de chantier. Différentes 
versions du produit peuvent répondre à des besoins simples en 
termes de suivi ainsi qu‘à des applications plus complexes 
nécessitant un accès au bus CAN du véhicule ou de la remorque et à 
d'autres interfaces.

SBC - AVL SBC3 

Véhicules particuliers Véhicules utilitaires Camions Véhicules tout-terrainRemorques
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Catégorie Charactéristique SBC-AVL SBC-AVL Power SBC3 IO SBC3 CAN SBC3 CAN EXT

Description Image

Résumé produit Boitier télématique compacte 
avec antennes GSM/GPS 
integrées pour la localisation 
de véhicules privés / commer-
ciales. Support des interfaces 
CAN Bus et 1-wire.

Boitier télématique compacte 
avec antennes GSM/GPS 
integrées pour la localisation 
de véhicules commerciales. 
Contient une battérie rechar-
geable interne et support les 
interfaces 1-wire et de série.

Dispositif de géolocalisation avec 
boit ier robuste et étanche 
supporte entrées / sorties pour les 
applications télématiques. Avec 
antennes integrées ainsi qu'un 
batterie rechargeable interne à 
une capacité de 660 mAh.

Dispositif de géolocalisation avec 
boitier robuste et étanche supporte 
entrées / sorties ainsi que les 
interfaces Bus CAN, 1-wire et 
RS232 pour les applications 
télématiques. Avec antennes inte-
grées ainsi qu'un batterie rechar-
geable interne à une capacité de 
660 mAh.

Dispositif de géolocalisation 
avec boitier robuste et étanche 
supporte entrées / sorties ainsi 
que les interfaces Bus CAN, 1-
wire et RS232 pour les applica-
tions télématiques. Avec anten-
nes externes ainsi qu'un batterie 
rechargeable interne à une 
capacité de 660 mAh.

Code produit 04000 04001 03023 03012 03003

Réseau 
Mobile/ 

GSM/ GPRS Quad Band Quad Band Quad Band Quad Band Quad Band

GPS

Logiciels Mise à jour à 
distance

Mode itinérance 
réseau

Capacité de stockage
~ 20000 messages

(données géolocalisation)
~ 20000 messages

(données géolocalisation)
~ 20000 messages

(données géolocalisation)
~ 20000 messages

(données géolocalisation)
~ 20000 messages

(données géolocalisation)

Fonctionnali
tés du 
matériel

Boitier Compacte et de petite taille Compacte et de petite taille Robuste & étanche Robuste & étanche Robuste & étanche

Antennes GSM/ GPS Internes Internes Internes Internes Externes

Détection de 
mouvement

Accéléromètre triple axe 
intégré

Accéléromètre triple axe 
intégré

Capteur de mouvement Capteur de mouvement Capteur de mouvement

Indicateurs d'état 3 LED (GSM; GPS; battérie) 3 LED (GSM; GPS; battérie) 3 LED (GSM; GPS; battérie) 3 LED (GSM; GPS; battérie) 3 LED (GSM; GPS; battérie)

Certifications E1, FCC E1, FCC CE, E1 CE, FCC, E1 CE, E1

Interfaces 
Hardware

État d'allumage du 
véhicule

1x 1x 1x 1x 1x

Entrées (analogique 
ou numérique)

1x 1x 2x 2x 2x

Sorties numériques 1x (max. 300 mA) 2x (max. 300 mA) 1x 1x 1x

1-Wire
- Clé iButton

- Capteur température
- Clé iButton

- Capteur température
- Clé iButton

- Capteur température
- Clé iButton

- Capteur température

Bus CAN FMS; CAN Configurable FMS; CAN Configurable FMS; CAN Configurable

RS232
1x (LVTTL; 3.3V)

12V RS232 avec accessoire 
externe

1x pour péripheriques
1x for configuration & tracage

1x pour péripheriques
1x for configuration & tracage

USB Configuration & tracage
Configuration & tracage | 
rechargement de battérie

Gestion de 
l'énergie

Plage de tension 
externe

7V - 32V 7V - 32V 7V - 32V 7V - 32V 7V - 32V

Capacité de la 
batterie

-- 660 mAh (LiPo) 660 mAh (LiPo) 660 mAh (LiPo) 660 mAh (LiPo)

Charactéris-
tiques du 
matériel

Dimensions 74x49x20 mm 74x49x20 mm 150 x 65 x 45 mm 150 x 65 x 45 mm 150 x 65 x 45 mm

Température de 
fonctionnement

de -30°C à +75°C de -30°C à +75°C de -30°C à +75°C de -30°C à +75°C de -30°C à +75°C

Température de 
recharge

de 0°C à +45°C de 0°C à +45°C de 0°C à +45°C de 0°C à +45°C

Poids 32 g 50 g 220 g 220 g 220 g


