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Possibilités
Température
Vous pouvez obtenir sur 
votre portables les informa-
tions de température. 

Voie d’eau
Vous êtes instantanément 
informé dans le cas d’une 
voie d’eau grâce à notre 
détecteur.

Charge  des batteries
Vous pouvez contrôler 
l’état de vos batteries et 
configurer une alarme pour 
un voltage minimum.

Cambriolage
Vous recevrez un mes-
sage sur votre portable en 
cas d’intrusion dans votre 
bateau.

Configuration 
personnelle
Possibilité de connecter 
des équipements exté-
rieurs tels que réfrigéra-
teurs, chauffage, etc... et 
de les contrôler à partir de 
votre portable.

YachtSafe

sans fil 
sans complication

Robuste et fiable
L’unité Yachtsafe alarme est moulée ce qui la rend com-
plètement étanche (IP68) et résistante aux vibrations 
dues au moteur ou autres. En cas de vol et de coupure 
d’alimentation, la batterie interne de l’unité a une au-
tonomie de 3 semaines en mode traceur, ce qui permet 
de suivre la position de votre bateau pendant cette 
période.

GPS traceur
Si votre bateau sort du 
périmètre délimité. Vous 
recevez un sms et vous 
pouvez suivre votre bateau 
ou moteur hors-bord sur une 
carte en temps réel, ce qui 
aidera la police à retrouver 
votre bien.

Grace à l’alarme GPS Yachtsafe, vous avez 
le contrôle de votre bateau où que vous 
soyez. Par L’intermédiaire d’une App ou 
d’un sms, vous dirigez votre alarme et 
ses capteurs sans fil. Vous pouvez activer/
désactiver alarme, détecteur voie d’eau, 
capteurs et autres équipements, et obtenir 
votre position GPS, état de vos batteries, 
température ambiante.
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Branchez 
votre portable 
à votre bateau

YachtSafe GPS alarme vous ouvrent de 
nouveaux horizons.

www.yachtsafe.eu
VETEL AB, Sweden

Installation facile
Montez votre alarme 
et connectez la à la 
batterie.

Enregistrez votre alarme 
depuis votre portable ou 
via sms.
Pour le GPS traceur: 
l’installation est terminée.

Montez vos différents 
capteurs sans fil.

Votre alarme est mainte-
nant prête à fonctionner.

VETEL AB, Stora Åvägen 21
SE-436 34 Askim, Sweden
www.yachtsafe.eu
info@yachtsafe.se | +46 (0) 31 22 00 70

YachtSafe  est construit 
pour :
•	 Une utilisation facile
•	 Une faible consom-

mation électrique 
(<0,1 w)

•	 Fonctionner dans des 
conditions extrêmes 
(IP68)

YachtSafe  vous aide à:
•	 Contrôler et surveiller 

votre bateau et équi-
pements

•	 Retrouver bateau, mo-
teur, jet ski...volés

YachtSafe  est recom-
mandé par les compag-
nies d’assurance.

Notre vision est 
de vous aider de 
façon simple à 
retrouver, con-
trôler et surveil-
ler votre bateau.
VETEL AB


