
PILOT BOX  est un récepteur GPS pour équipement radio ANTARES 

Version : V10 
Produit certifié NF sécurité civile version 10  

« Ce produit est conforme aux exigences de la marque NF Logiciel Sécurité Civile » 
Ce produit est certifié par : AFNOR Certification 

11, rue Francis de Pressensé 
93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 



GPS :  
Récepteur 50 canaux 
Haute sensibilité –160dBm 
Cold start 29 seconds 
 

Entrées/Sorties – Interfaces I/O 
1 x SUBD 9pts - DATA 1 (RS232 ANTARES) 
1 x SUBD 9pts - DATA 2 (GPS NMEA) 
1 x RJ45 - AUX/PROG (paramétrage) 
1 x antenne SMA (GPS) 
1 x AMP 2 plots (Alimentation 12V) 

 
Alimentation 

Alimentation sous 12VDC 
Consommation : 
   En veille : <150µA 
   En fonctionnement GPS verrouillé : 40mA 
   En fonctionnement GPS non verrouillé : 43mA 

 
Dimensions 

100x80x30mm (Lxlxh) 
 
 

Environnement 
Températures ambiantes d'utilisation de –20°C à +60°C, pour une humi-
dité relative de 10% à 90%  
Température de stockage de -20° à +60° C 
 

Spécifications techniques PILOT BOX  est un récepteur GPS pour émetteur récepteur 
ANTARES type BER ou booster (BIV) de portatif P2G ou 
TPH700. 
 
Grâce au PILOT BOX, vous pouvez géolocaliser et identi-
fier votre flotte de véhicules équipés d’ANTARES.  
 
Le boitier PILOT BOX est compatible avec l’AVL serveur de 
CASSIDIAN. 
 
Lors de l’utilisation dans un véhicule d’un portatif AN-
TARES installé dans un BIV, le PILOT BOX intègre un numé-
ro ERFGIX qui permet d’identifier le véhicule et permet de 
créer une association entre l’identité du portatif ANTARES 
(RFGI) et le ERFGIX.  
 
La qualité de fabrication du PILOT BOX permet son utilisa-
tion dans des milieux les plus hostiles. 
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Dans le souci d’améliorer ses produits TPL SYSTEMES se réserve le droit de 
modifier certaines caractéristiques. 

 
 

ZAE de Vialard 
24200 SARLAT— France 
Tel : +335 53 31 55 00 

tpl@tplsystemes.com 

 


