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•	 Protection	intelligente	contre	le	vol	pour	les	systèmes	iOS
•	 Télécommande	pour	camera	avec	fonction	d‘images	individuelles	et	en	série
•	 Détecteur	clé	et	Smartphone
•	 Design	élégant
•	 Faible	consommation	d‘électricité,	jusqu‘à	6	mois	de	durée	de	fonctionnement	des	piles

Protection anti-vol intelligente pour votre téléphone portable

Le porte-clés malin « TERRATEC PROTECT MOBILE », télécommande pratique inclue, prévient de deux manières. 
Ainsi le porte-clés qui se connecte au Smartphone ou tablette par Bluetooth 4.0, comme protection anti-vol 
portable et par signal sonore dès que l‘appareil couplé est séparé du porte-clés. Les appareils iOS à protéger sont 
équipés d‘une application gratuite pour les contrôler. De cette manière l‘application permet p.ex. de sélectionner 
le mode « Home » qui met fin à l‘alerte quand on est chez soi et évite une alarme à la maison. On peut également 
régler la portée qui peut se former entre le « TERRATEC PROTECT MOBILE » et le Smartphone ou Tablet. Si le 
porte-clés est perdu, l‘application peut déclencher une alarme sonore « PROTECT MOBILE », faisant des longues 
recherches de l‘histoire ancienne.

De plus, la télécommande inclue dans la livraison fonctionne comme déclencheur à distance pour la caméra Smart-
phone ou tablette. Même un enregistrement en rafale s‘effectue à distance sans problèmes. Avec la télécommande, 
on peut passer de la caméra avant à celle arrière. 

Grâce à la consommation faible en énergie, le « TERRATEC PROTECT MOBILE » a une durée de fonctionnement 
jusqu‘à 6 mois. Ensuite, on peut facilement et rapidement remplacer la pile bouton.

TERRATECPROTECTMOBILE
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Caractéristiques
•	 Technologie	Bluetooth	4.0	sans	fil
•	 Faible	consommation	en	énergie	(jusqu‘à	6	mois	de	durée	de	fonctionnement)	
•	 Pile	facilement	remplaçable	(CR2032)	
•	 Fonction	photo	rapide	pour	la	caméra	Smartphone
•	 Télécommande	rapide	de	la	caméra	
•	 Changement	simple	entre	la	caméra	avant	et	arrière
•	 Protection	anti-vol	pour	portable	ou	porte-clés
•	 Carte	intégrée	pour	déterminer	le	lieu
•	 Commande	à	touche	unique

Dimensions et poids
•	 50	x	33	x	11	mm	(L	x	l	x	P)
•	 Poids:	12	g
•	 Couleur:	Noir

Logiciel
•	 Application	gratuite	au	Apple	App	Store	

Configuration requise
•	 iPad	4,	iPad	Mini,	iPhone	5,
•	 iPod	touch	5,	
•	 iOS	6	ou	plus	récent

Volume de livraison
•	 TERRATEC	PROTECT	MOBILE
•	 Porte-clés
•	 Guide	de	prise	en	mains	rapide

Réf.	d’article:	 130645
Code	EAN:	 4040895306456
Durée	de	garantie:	 24	mois
Internet:	 	 www.terratec.com
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Protection anti-vol intelligente pour votre téléphone portable


