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RAPPELS
Caractéristiques du REACT

Le traceur React est équipé par défaut d'une carte SIM et ne nécessite pas
d’abonnement auprès d'un opérateur mobile. Tout est compris dans l'abonnement
TRAKmy (offert la première année). Il utilise le réseau mobile 2G, propose un suivi
en temps réel et se branche directement sur la batterie du véhicule. Avec lui, pas
de batterie ou de pile à changer. Grâce au nouveau système de positionnement
européen Galileo, la précision de géolocalisation se situe dans un rayon de cinq
mètres autour du point GPS affiché.

Dissimulé dans le moteur du véhicule et selon les modèles recouvert du cache de
protection de la batterie, il est peu probable que le voleur se doute de la
présence de cet efficace traceur GPS (9 cm sur 6 cm). De plus, le React est
résistant aux aléas (chocs, poussière, pluie), vous alertera s'il est déconnecté et
continuera d'émettre pendant 30 minutes après sa déconnexion.

Son installation n'est pas compliquée, nous allons vous guider tout au long de ce
document.
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LES BONNES PRATIQUES

En vidéo ou image par image, suivez les étapes ci-dessous pour installer de
façon optimale votre traceur React.
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LES BONNES PRATIQUES

Munissez-vous de quoi dévisser les vis de votre batterie (pince,
clé à molette, clé à pipe débouchée ou encore clé à douille).

Étape 1

Pince

Clé à molette

Clé à douilles

Clé à pipe débouchée
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LES BONNES PRATIQUES

OFF

Étape 2

Pour votre sécurité, il est impératif de couper le contact du
véhicule avant d'installer le traceur. 
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LES BONNES PRATIQUES

Étape 3

Repérez la borne positive et négative de votre batterie. Puis, dévissez à
l'aide de l'outil choisi. Il n'est pas nécessaire de dévisser entièrement, juste

de quoi insérer le connecteur.

1

2
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LES BONNES PRATIQUES
Étape 4

Étape 5

Branchez le câble rouge sur la borne positive de la batterie puis le câble de
couleur noire sur la borne négative. 

Une fois les câbles branchés,
n'oubliez pas de resserrer les

vis.
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LES BONNES PRATIQUES
Étape 6

Étape 7

Décollez la partie adhésive et placez la sur la batterie.

Une fois alimenté et après quelques
secondes, vérifiez que les deux LED

clignotent (vert) et sont
positionnées vers le ciel. Votre

traceur est maintenant
opérationnel. 

Il ne vous reste plus qu'à appairer le
traceur et l'application et à profiter

pleinement de nos services. Pour
découvrir toutes les fonctionnalités
de notre application, je vous invite

à consulter le guide prévu à cet
effet.

9



TRAKmy
 04 30 00 57 25

442 Rue Georges-Besse
30 000 Nîmes
www.trakmy.fr

VOYAGEZ SEREINEMENT !


