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INSTALLER UN KIT
de détection des rongeurs

avec Lodi

GREEN TRAP ONLINE Έ'dKΉ EST UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DESTINÉ À LA SURVEILLANCE
DE L’ACTIVITÉ DES RONGEURS. IL AVERTIT AUTOMATIQUEMENT ET INSTANTANÉMENT
L’UTILISATEUR VIA EMAIL ET UNE APPLICATION SMARTPHONE DÉDIÉE DÈS QU’UN PASSAGE
DE RONGEUR EST DÉTEC TÉ. LA SURVEILLANCE EST DONC AC TIVE 24H/24 ET 7J/7 ET
PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AUX ZONES SENSIBLES. SON PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
EST UN ÉCOSYSTÈME D’APPAREILS CONNECTÉS. LA SOCIÉTÉ LODI SE PROPOSE D’EXPLIQUER
PAS À PAS SA MISE EN PLACE DANS UN POSTE BOBBY BOX, POUR UNE UTILISATION OPTIMALE.
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- un poste d’appâtage
(Bobby Box,
conseillé)
- le kit de détection GT
O*
• une centrale GTCo
nnect (+ 1
prise secteur),
• 2 transmetteurs GT
Link (+ 2
prises secteur),
• 9 capteurs de mo
uvement
GTSensor (gris),
• 9 supports métalliq
ues et 20
vis inox de fixation**

Après avoir paramétré le système via votre compte utilisateur sur le site internet dédié GTOnline, vous pouvez procéder à la mise en place sur site du dispositif Green Trap Online (GTO). Voici le détail des étapes à suivre :
1 - Banchez la GTConnect sur secteur dans un endroit sec et
sécurisé (par exemple, un bureau). Ouvrez le boitier. Pour connecter le dispositif, vous pouvez brancher…

2 - Refermez le boitier.

soit le câble Ethernet
(RJ45) pour une connexion
via réseau LAN…

soit la clé modem pour une
connexion via réseau 3G.

3 - Pour mettre en marche les capteurs GTO Sensor, placez-vous près du
poste qui recevra le capteur
de mouvements et mettez-le sous tension
en appuyant sur le bouton
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Une fois la connexion établie
(environ 1 minute), le message
« System OK » apparait : le dispositif est prêt à être utilisé.

La diode clignote 3 fois
en vert : le détecteur
GTSensor est bien allumé.

4 - Appuyez quelques instants sur le bouton
lancer le test de connexion (nécessaire).

du capteur pour

Chaque test débute par
un court flash vert.

Le nombre de flash rouge qui s’en
suit détermine la force et la qualité
du signal :
Signal faible, insuffisant : passer
à l’étape A (ci-dessous)
et + Signal satisfaisant : passer
à l’étape B (ci-dessous)
Signal maximal : passer
à l’étape B (ci-dessous)

L’opération se répète à 5 reprises pour valider l’intensité du signal.
A) Pas de flash ou un seul flash rouge : positionnez
un GTLink (à brancher sur secteur, antenne vers le haut)
entre la centrale GTconnect et le détecteur GTSensor
puis tester de nouveau la connexion.

5 - Placez le capteur :
insérez-le dans l’emplacement prévu à cet effet
dans la BOBBY BOX.

B) 2 flashs ou plus : la connexion est suffisante,
le dispositif peut être utilisé sans installation d’un
relai supplémentaire.

6 - Passez la main sous le capteur pour
vérifier que le système est fonctionnel et
la détection opérationnelle.

Veillez à ce que les boutons T,
R, O, soient orientés vers le haut.
7 - Vérifiez la bonne réception d’une notification de passage sur la boite
mail préalablement paramétrée et sur l’application mobile.

Point de contrôle (GT
Sensor) activé mais sans
notification

Point de contrôle actif avec
une ou plusieurs notifications

Point de contrôle désactivé
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8 - Le dispositif est maintenant prêt à être utilisé.

Placez un appât ou un système de
piégeage dans le poste d’appâtage…

…et le refermer.

À chaque passage d’un rongeur dans le poste équipé, l’opérateur sera instantanément informé
d’une activité par email et sur l’application mobile dédiée.
Davantage d’informations sur le système Green Trap Online (GTO) ainsi qu’une vidéo de présentation
détaillée sont disponibles sur le site du distributeur (Lodi).

* Disponible en option :
- Capteur de mouvement et de vibration (noir), spécial tapettes à rats et souris.
- Transmetteurs GTLink Dual (avec antenne séparée du boitier par un câble de 2m) afin d’étendre le réseau en cas d’obstacle.
Il peut être ajouté au dispositif autant de capteurs et de relais que nécessaire pour couvrir la zone traitée (couverture illimitée).
** Pour un placement des capteurs en-dehors de Bobby Box, sur un autre poste, le long d’un mur (non conseillé)

LODI S.A.S.
Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390 GRAND-FOUGERAY
Tél : +33 (0)2 99 09 48 59 / Mail : contact@lodi.fr / www.lodi-hygiene.fr
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SUIVEZ-NOUS SUR :

