COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Un traceur GPS nouvelle génération chez Autobacs

Paris, le 02.12.2020 – En France métropolitaine, une voiture ou un deux roues sont dérobés toutes les minutes et
environ 70%* des biens volés ne sont jamais retrouvés. Afin de faire face à ce problème grandissant dont sont
victimes ses clients automobilistes et motards, ou adeptes des nouvelles mobilités, Autobacs propose dans ses dix
centres, le nouveau traceur GPS ZEN by Beepings au prix de 179 euros. Ce dernier vient compléter l’offre de
produits connectés présente chez Autobacs.
Le Traceur GPS ZEN by Beepings chez Autobacs
Le traceur GPS de Beepings permet à ses utilisateurs de garder un œil sur leur auto, moto, scooter, et même vélo, où
qu’ils soient en Europe grâce au réseau Sigfox. Accompagné d’application décrite comme la meilleure du marché, il
reste simple d’utilisation et accessible à tous les publics.
Très discret et léger, le traceur se glisse facilement dans la voiture, le top case, ou sous la selle, et détecte les
mouvements après une période statique. De plus, avec son alerte anti-vol, il est un véritable capteur de sécurité.
En cas de détresse, un bouton SOS discret permet d'envoyer aux utilisateurs avec qui ils partagent l’accès aux
informations, une notification directement sur leurs téléphones.
Mesurant 58mm x 30mm x 17mm, ZEN by Beepings est le traceur GPS basse fréquence le plus petit au monde. Il
bénéficie néanmoins d’une autonomie record pouvant atteindre 12 mois en mode surveillance, contre quelques jours
pour un traceur cellulaire standard. Il se recharge simplement en quelques heures par simple câble Micro USB.
Fiche technique du GPS ZEN by Beepings
Spécificités techniques traceur GPS ZEN by Beepings :
- Abonnement au réseau basse consommation Sigfox pendant 3 ans inclus
- Autonomie optimale, jusqu’à 12 mois en mode surveillance. Possibilité de
connexion directe à la batterie du véhicule avec le convertisseur CVCDE
Beepings vendu séparément
- Beepings propose un tracking de précision, à l’extérieur comme à l’intérieur
grâce à la combinaison des technologies GPS et des réseaux Wi-Fi
- Recharge par Micro USB, câble fourni
- Aimant avec sticker métallique autocollant fourni
- Conçu et fabriqué en France
Il est, par ailleurs, également disponible sur www.autobacs.fr
*d’après L’Observatoire des vols Coyote Secure 2019

La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de tous les automobilistes en la rendant plus pratique, agréable, amusante et
sûre à travers ses produits et services
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