
Vert :    
Alerte Mécanique

Appuyez pour prévenir 
le PC Course 

d’un incident mécanique

Bleu : Phone
Appuyez pour  
vous mettre en 
relation avec le 

PC Course

Rouge : 
Alarme Médicale

Appuyez pour obtenir du 
secours si vous avez une 

urgence médicale

Transmit
LED verte allumée 

pendant 
transmission

Voice
LED verte allumée 

pendant 
communication

Lock GPS
Lock Iridium
LED jaune allumée

Power On
LED rouge 

toujours allumée



Vous êtes perdu
Appuyez sur le 

bouton bleu pour 
contacter le PC 
Course qui vous 

rappellera

Vous êtes victime ou témoin 
d’un accident

Appuyez sur le bouton rouge si vous avez 
besoin de secours médicaux.
Puis, appuyez sur le bleu pour 

communiquer  les détails au PC Course

Vous avez un problème mécanique
Appuyez sur le bouton vert, puis téléphonez en 

appuyant sur le bouton bleu. En cas d’arrêt 
d’un accident : Quand vous repartez, appuyez 
sur le bouton vert. Pour un arrêt dépassant 3 

min., votre temps d’arrêt peut être déduit.

Alertes Manuelles
Pour envoyer une alerte : appuyez sur le bouton 
rouge ou vert. Une pression suffit! Votre position exacte 
est envoyée automatiquement au PC Course. 
Pour contacter le PC course : appuyez sur le bouton 
bleu. Une pression suffit! Attendez la réponse du PC 
Course. Le temps moyen de réponse est 3 minutes. La 
liaison téléphonique est établie. Écoutez l’Iritrack et 
restez concentré!

Fonction d’Alerte Automatique
L’iritrack envoie automatiquement une alerte au PC 
Course dans les 2 cas suivants : 
Choc violent (décéléromètre) suivi d’un arrêt de 3 
minutes
Inclinaison anormale (inclinomètre) suivie d’un arrêt 
de 3 minutes

Attention : Si votre moto a chuté violemment, ou si votre auto / camion a fait des tonneaux, il se peut que 
l’Iritrack ne fonctionne pas, car les antennes auront été déconnectées ou arrachées. Dans ce cas, et uniquement 

dans ce cas, si vous êtes victime ou témoin d’un accident, déclenchez votre balise de détresse.


