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1. Insérez la carte SIM 

 

                         
 

 

 

 

 

 

Remarques: La demande de code PIN de la carte SIM doit être désactivée 

 

2. allumer 

CarPro-Tec® GPS switch on / module d'alarme    

CarPro-Tec® GPS switch on / GSM/GPS-module  
 

CarPro-Tec® GPS switch on / module d'alarme 

  

 

                        IAugmenter la sensibilité -> libérer plus tôt  

 
                                                      Réduire la sensibilité -> déclencher plus tard   
 

 

3. Affectation des boutons de la télécommande 

Les télécommandes peuvent être fournies avec 2 ou 4 

boutons (selon la disponibilité). Important et pertinent ne 

sont que les clés suivantes: 

 
Verrouiller ouvert = désarmer 

Verrou fermé = armé  

 

LED d'armement  

- Armé = LED clignote toutes les 5 secondes    

- désarmé = LED éteinte 

 

2 options supplémentaires différentes 

• Appuyez sur flash -> Alarme instantanée, des informations sont envoyées au    

  propriétaire et la sirène émet un bip 

• Appuyez sur la cloche -> alarme silencieuse, les informations sont envoyées au   

  propriétaire et dans la voiture il n'y a rien à voir ou à entendre 

 

4. Enregistrer les numéros de téléphone pour l'appel d'alarme / SMS  

 (maximum 3 chiffres!), qui devrait être informé en cas d'alarme 

Commande pour le 1er numéro de téléphone: A1, numéro de téléphone (A1,  

     xxxxxx) 

 

 

+ 

- 

- 

Insérer la carte SIM  

comme indiqué 

dans l'image 2. 

SIM pointe vers le bas 
lorsqu'il est inséré. 
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Supprimer -> A0  

 
Commande pour le 2e numéro de téléphone: B1, numéro de téléphone 

Supprimer -> B0   

 

Commande pour le 3ème numéro de téléphone: C1, numéro de téléphone 

Supprimer -> C0  

 

5. Modifier / ajuster le fuseau horaire   

 Le fuseau horaire par défaut est déjà défini lors de l'expédition  

Commande SMS: TZ + 01 heure d'été Allemagne 

Commande SMS: TZ + 02 heure d'hiver Allemagne 

6. Alarme de batterie  

Niveau de batterie <20% -> Remarque Message aux numéros de téléphone 

enregistrés   

Activation de cette fonction -> Commande SMS: Low1 

Désactivation de cette fonction -> SMS-command Low0 

7. Appel d'alarme / notification par SMS activée / désactivée 

Notification par SMS 

Activation avec commande SMS   SMS1 (la norme) 

Désactivation avec SMS-command   SMS0 

Alerte d'appel 

Activation avec commande SMS   CALL1 (la norme) 

Désactivation avec SMS-command   CALL0 

8.  Ajustez les paramètres par défaut selon vos besoins 

       Commande SMS:  S1,(APN of GSM-operators) 

Envoyer un APN de la carte SIM par SMS 

Exemples: 

en utilisant une carte SIM de Blau.de                                   S1,internet 

lors de l'utilisation de la carte SIM européenne d'AMG  S1,LM 

Si d'autres cartes SIM sont utilisées, les APN pour l'accès Internet mobile 

doivent être demandés à l'opérateur du réseau / au revendeur de la carte 

SIM. 

9. Emplacement GPS - informations par SMS (avec la carte SIM compatible 

SMS) 

Commande SMS    LOC    ->coordonnées actuelles sous forme de lien via   

                                              SMS 

10. vérifier tous les paramètres via SMS et requête 

Commande SMS:    status   ->Paramètres de l'appareil en tant que SMS 
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11. Redémarrage forcé de l'appareil 

Commande SMS:    reboot    ->Redémarrez le GPS CarPro-Tec® sans  

                                                          modifications  

 

 

12. Définissez le périphérique sur les paramètres d'usine 

Commande SMS:    RESET!    -> pas d'envoi d'un SMS de réponse, toutes les  

                              données sont supprimées  

 

 

RÉINITIALISER! Assurez-vous d'envoyer l'adresse IP du portail en ligne lorsque la 

position GPS n'est plus affichée en ligne: IP1, smart-tracking.com, 5050 
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