
Caractéristiques techniques :
1) Dimensions : 123,5 x 76 x 33 mm (L x I x P), sans support, plugs et câbles

2) Poids : 440g

3) Alimentation externe: Input DC 6-42V (1A)

4) Batterie interne : Rechargeable 1800mAH Li-ion batterie

5) Antennes interne Iridium, GPS

6) 3 axis G-force sensors : Inclinomètre et accéléromètre

Composition du kit de montage :
1) Support Smalltrack – APR4072

2) Cable d’alimentation Smalltrack – APR4080
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Le câble d’alimentation doit être connecté directement à la batterie ou à la boite à

fusible en alimentation permanente (pas de breaker fusible 3A).

Si la configuration de votre véhicule ne le permet pas vous pouvez relier votre alimentation à

une rallonge comme indiqué ci-dessous (disponible sur notre e-shop APR4033) :

1) Préparer votre câble d’alimentation Smalltrack en séparant le fil noir du fil rouge

2) Connecter le câble rallonge (batterie directe) avec votre câble d’alimentation en utilisant les cosses 
fournies :
- rouge avec le rouge
- noir avec le noir

3) Utiliser une pince pour sertir les cosses

4) Connecter la rallonge à la batterie du véhicule, le fil rouge sur le +12V/+24V (borne rouge) et le fil noir 
sur le pôle négatif de la batterie

5) Brancher le fusible
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La hauteur totale lorsque la Smalltrack est dans le support est de 50mm (29mm pour le support 
seul).
Le support doit être fixé au véhicule par les 4 points de fixation.

SILENT-BLOCKS

Le support doit être installé avec un système d’absorption des chocs : silent-blocks 

→ ref Marlink : APR4057 (disponible sur notre E-shop https://eshop.marlink.com/fr/)

Sans ce système votre installation sera déclarée non conforme aux vérifications techniques

SUPPORT

Lors de la fixation du support il est important de retenir que :
• Vous devez voir et avoir accès aux boutons facilement
• La face supérieure ne doit pas être masquée et voir le ciel (présence des antennes)
• Le support doit être le plus à horizontal possible (angle de 0 à 50° maximum)

https://eshop.marlink.com/fr/


Sur une plaque fixée sur la colonne de 
Navigation

4

Proche des antennes, sous la bulle

EXEMPLE D’INSTALLATION


