Installation et utilisation : Traceur universel/Bosch/Shimano

Installation
-

Branchez le connecteur rouge du traceur sur le connecteur rouge de la batterie fournie (en
option).
Branchez le connecteur blanc du traceur sur le connecteur blanc du faisceau de câbles.
Branchez le faisceau de câbles aux + et - de la batterie.
Si nécessaire, utilisez les outils de connexion.
Utilisez le ruban adhésif double face ou les sangles pour fixer le traceur comme vous le
souhaitez.
Pour la meilleure réception GPS possible pas de métal au-dessus !

Utilisation de l'application et de la page Web
Installation et connexion
-

Téléchargez l'application POWUNITY via Google Play ou l'App Store OU surfez sur
app.powunity.com
Choisissez de vous inscrire. Créez un profil et confirmez-le via le lien dans votre boîte
mail.
Une fois de retour dans l'application, vous pouvez ajouter votre (vos) traceur(s).
Entrez les numéros d'identification ou scannez le code QR à l'arrière du traceur.
Nommez le traceur.
Terminez les étapes, vous êtes maintenant prêt a suivre votre véhicule.

Créer un passeport
Si vous le souhaitez, vous pouvez créer un passeport pour le véhicule dans lequel vous placez le
traceur. De cette façon, vous avez toutes vos données à portée de main plus rapidement et vous
pouvez également rechercher un véhicule manquant plus rapidement.

La carte
Sur la carte, vous verrez vos traceurs sous forme de points. En cliquant sur ce point, vous pouvez
visualiser la dernière position obtenue.

Régler l'alarme
Icône avec un cadenas. Si vous cliquez dessus, vous activez l'alarme. Lorsque le traceur se déplace,
vous obtiendrez une alarme sur l'application.

Routes
Les mouvements du traceur sont enregistrés avec précision trajet par trajet, ainsi que le temps de
trajet, la distance totale, la moyenne des kilomètres à l'heure et les kilomètres maximums à l'heure.
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