TomTom LINK 105
Réduisez votre consommation de carburant et vos émissions de CO2 tout en assurant la sécurité de votre personnel itinérant.

Un petit boîtier - de grandes performances
•
•
•
•
•
•

Surveillance en temps réel de la consommation de carburant
Gestion de l'empreinte carbone
Signalement des codes défauts véhicule et moteur
Prise en charge d'Active Driver Feedback
Installation rapide sur le port OBD-II du véhicule
Fonctionne avec un boîtier de géolocalisation LINK 410 ou 510

Si vous souhaitez réduire les coûts (financiers et environnementaux) liés à la consommation de carburant et à la maintenance des véhicules, vous devez bénéficier d'un outil performant d'aide à la décision. Le boîtier TomTom LINK 105 répond parfaitement à ce besoin via WEBFLEET.
Le boîtier TomTom LINK 105 facilite la collecte des données du véhicule pour une gestion de parc plus
efficace. Le LINK 105 fournit des informations sur le véhicule telles que la consommation de carburant, les émissions de CO2 et les codes défauts moteur. Grâce à WEBFLEET, accédez à des rapports et
des tableaux de bord simples et précis pour une prise de décision rapide.

Compact et léger, le boîtier TomTom LINK 105 s'installe très facilement via le port OBD-II du véhicule. Il lit les données envoyées par le moteur du véhicule et transmet les informations suivantes à
WEBFLEET :
•
•
•
•
•
•

Économie de carburant
Emissions de CO2
Régime moteur
Rapport de vitesses engagées
Codes défauts véhicule (DTC)
Temps d'arrêt moteur tournant

Toutes les informations collectées vous sont présentées dans WEBFLEET. WEBFLEET fournit des
tableaux de bord simples et précis facilitant la prise de décision. Vous pouvez également utiliser les
rapports configurables de WEBFLEET pour analyser les données dans le détail et améliorer votre
efficacité.
Accèdez à tous les indicateurs de performance clés sur un tableau de bord clair. Identifiez les tendances et évaluez les performances afin de savoir si des actions correctives sont nécessaires.

Rapport de consommation de carburant
Le rapport de consommation de carburant fournit un aperçu détaillé de la quantité de carburant utilisée par les véhicules chaque jour pendant la période sélectionnée.
Rapport OptiDrive
Analysez les comportements au volant de votre personnel itinérant en visualisant leurs performances
sur la route.
Notifications de maintenance du véhicule
Soyez alerté lorsque vos véhicules signalent des codes défauts. Recevez des notifications en temps
réel pour les codes défauts véhicules (DTC). Assurez-vous ainsi que votre flotte soit toujours bien
entretenue et fonctionnelle.
Rapport de maintenance du véhicule
Planifiez les tâches de maintenance à venir pour vos véhicules.

48 x 27,5 x 25 mm
1,9 x 1,1 x 1 po

Poids

18 g
0,63 onces

Matériaux

Plastique moulé par injection
Prise : PA
Boîtier : PC/ABS

Classe de protection

IP20

Tension d'alimentation

12 V / 24 V (minimum : 9 V, maximum : 30 V)

Consommation électrique
(valeurs moyennes)

À 14 V : typiquement < 25 mA
À 28 V : typiquement < 15 mA
En veille : typiquement < 1 mA

Protection par fusible

Fusible interne de 1 A. Seul TomTom Telematics est
habilité à remplacer le fusible interne.

Température

Fonctionnement : -30 °C à +70 °C / -22 °F à + 158 °F

Stockage

-40 °C à +80 °C / -40 °F à +176 °F

Bluetooth™

Bluetooth™ (classe 2) intégré

Interfaces

CAN conforme à la norme ISO 15765
K-Line conforme à la norme ISO 9141
K-Line conforme à la norme ISO 14230
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