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 FICHE TECHNIQUE  

WINEK 12XX 
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Description du produit : 

WINEK 12XX est un terminal à connexion GPS/GSM capable 
de déterminer les coordonnées des objets et de les 
transférer sur réseau GSM. Le boîtier est parfaitement 
adapté pour les applications nécessitant l’acquisition de 
données à fin de localiser des objets à distance. Le boîtier 
WINEK 12XX est doté d’inputs et output supplémentaires 
vous permettant de contrôler et de suivre d’autres boîtiers 
à distance. 
 

Caractéristiques :  

GPS/ GSM Traceur pour véhicules  

- Etanche (IP 67) 

- Mémoire à forte capacité (16 MB !) : capable de stocker 
jusqu’à 120 jours de données en cas de perte de connexion 
ou de roaming 

- Lecteur de Logiciels  à distance, pour résolution par le 
constructeur 

- Boîtier configurable intelligent pour configurer les 
données acquises et envoyées par différentes applications 
et GSM épargne de frais 

- Localisation en ligne précise, en fonction du temps, de la 
distance, et de l’altération de l’angle 
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- Scénarios Intégrés : Excès de vitesse de manière à 
protéger le chauffeur et éviter  les pénalités 

- Autorisation de conduite (50 clés iButton) pour prévenir le 
vol 

- Immobilisation  

- Batterie de rechange intégrée 

  

Détails Techniques :  

GSM :  

Quadri-Bande 900/ 1800 MHZ ; 850/1900 MHZ 

GPRS Classe 10 (jusqu’à 85,6 kbps) ; 

SMS (texte/ data) 

 GPS : 

NMEA, GGA, GGL, GSA, GSV, RMC, VTG Protocole 
compatible 

50 canaux récepteurs GPS 

-161 dBm sensibilité 

  

Interface:  

1 input digital réservé à l’initiation du statut de suivi 

2 inputs digitaux 
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1 Analog input (créneau de 10V ou 30V) 

2 collecteurs ouverts output digitaux (reliant les relais 
externes, LED, bruiteur etc.) 

1 Câble ®protocole Source de courant (créneau de 
+10…+30v) VDC 

2 status LEDs Configuration et chargement du 
microprogramme (FOTA et via câbles) 
 

Caractéristiques : 

- Hermétiquement fermé IP67 
- Antenne GSM Interne 
- Antenne GPS Interne 
- Données d’acquisition GPS et I/O 
- Suivi  à temps réel 
- Acquisitions de données intelligentes (basées sur le 

temps, la distance, l’angle, le contact, et l’évènement) 

- Envoi des données acquises via GPRS (TCP/IP et 
UDP/IP protocoles) 

- Algorithme intelligent de connectivité GPRS (GPRS 
épargne de congestion) 

- Opère sur les réseaux roaming (liste d’opérateurs GSM 
préférés) 

- Evènements en I/O détection et envoi via GPRS ou 
SMS 

- Programmation de jusqu’à 24 coordonnées SMS pour 
envoi 

- 5 Geofence Zones (rectangulaire ou circulaires) 
- Mode en veille profond (moins de consommation 

électrique) 
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- FOTA (microprogramme mise à jour via GPRS) 
- Détecteur de mouvement 
- Malette facile et simple à monter 
- 3 modes opérationnels (local, roaming, 

discrétionnaire) selon l’opérateur 
- Opération de mode pré régler ; 
- Détection d’excès de vitesse avancée 
- Identification du chauffeur (1- cable ®i button clé 

d’identité) 
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