
TVM110 TT INCERT 

Traceur an vol GPS/GLONASS 

No ce pour l’u lisateur final 
Agréé selon les normes INCERT TT1/TT3/TT4 

 des compagnies d’assurances
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Innova ve Technology for your Vehicle 
wwww.mseurope.be  



INTRODUCTION: 

Cher Client, 

Nous vous remercions d’avoir opté pour un système de protec on 
MetaTrak. 

MetaTrak n’est pas un simple système mais une plateforme de service 
des née à protéger les biens et les personnes. 

Vous découvrirez dans ce manuel que, outre la protec on contre le vol de 
votre véhicule, de nombreuses fonc ons  d’interac vité vous sont 
accessibles via le site web (www.metatrak.be) ou via votre appareil 
mobile. 

Pour u liser les applica ons mobiles, il vous suffit de télécharger 
l’applica on gratuite sur l’Apple Store (iPhone & iPad), sur Google Play 
(Androïd) ou sur Windows Store (Windows phone). 

Ce système vous offre en configura on standard : 

• Localisa on contre le vol par centrale d’alarme agréée 24h/24.

• Mode TT0  ou TT1/TT3/TT4 (Incert) selon le type de service
sélec onné par votre installateur).

• Accès à l’applica on Web ou Mobile via les codes d’accès qui vous sont envoyés par SMS.

• Historique des trajets effectués et fonc ons de repor ng.

• Suivi en temps réel.

• Nombreuses fonc on de ges on telles que  «geofencing », « POIs », no fica ons et créa on
d’événement, etc.... 

• No fica on en cas d’accident (le rapport d’accidentologie reprenant les données de l’accident est
disponible sur simple demande par email).

• 3 ans de garan e sur le produit.



N’hésitez pas à ques onner votre revendeur si vous souhaitez plus d’informa on sur votre système et 
ses possibilités. 

Pour toute autre ques on, notre service à la clientèle est à votre disposi on via l’adresse électronique : 
info@mseurope.be  

Le but de ce e no ce est de vous familiariser avec votre nouvelle installa on. Nous vous invitons dès 
lors à la lire a en vement. 

QUI EST QUI? 

Ce disposi f de fabrica on européenne a été développé et produit par MetaSystem Group  
(www.metasystem.it), leader européen des systèmes électroniques de sécurité et téléma ques pour le 
secteur automobile. 

MetaSystem Group fournit depuis plus de 40 ans les plus grandes marques automobiles en 1ère monte 
et en ligne d’accessoires d’origine en tant qu’équipemen er homologué selon les normes strictes du 
secteur. 

En Belgique et au Grand‐duché du Luxembourg, Mobile Systems Europe (MSE) est le distributeur officiel 
MetaSystem Group et se charge de la ges on du service lié au disposi f de localisa on. 

La centrale de télésurveillance Security Monitoring Centre (S.M.C.) agréée par le Ministère de l’Intérieur 
(agrément N° 16.1027.01)  est disponible 24h/24. 

Elle peut, en cas de vol, suivre votre véhicule en temps réel et organiser la récupéra on de celui‐ci en 
collabora on avec les forces de la Police Fédérale. 

GENERALITES: 

Ce disposi f peut être configuré selon différentes modalités de fonc onnement en fonc on des 
exigences de votre compagnie d’assurances: 

• Le mode TT0: c’est le mode par défaut (mode libre) pour quiconque n’a pas d’imposi on de sa 
compagnie d’assurances. En cas de sabotage de l’installa on, le système informe directement le 
propriétaire via son téléphone portable. 

• Le mode TT1 ou TT3: ce mode ne nécessite pas d’iden fica on de la part du conducteur. En cas de 
sabotage de l’installa on ou de remorquage du véhicule, une alarme silencieuse est envoyée vers 
la centrale de télésurveillance. 

• Le mode TT4: ce mode reprend les fonc ons du TT3 mais exige une iden fica on à chaque 
u lisa on du véhicule. A défaut, une alarme silencieuse est envoyée vers la centrale de 
télésurveillance. 

Peu de temps après votre acquisi on, pour les modes TT1/TT3/TT4, vous recevrez par la poste un 
courrier reprenant différents documents. 



Dans ce courrier, se trouve une « PASSCARD » (format carte de banque) reprenant votre N° de client 
chez S.M.C. ainsi qu’un code secret  provisoire. 

Ce code secret vous sera demandé par l'opérateur de la centrale de télésurveillance pour vous iden fier 
lors de chaque contact téléphonique. 

Dès récep on de celle‐ci, il est nécessaire que vous preniez contact avec l’administra on de S.M.C. 
durant les heures de bureau au 02/787.71.18 afin de valider votre code secret. 

Vous pouvez bien entendu demander à l'opérateur de modifier votre code secret ou lui communiquer 
d’autres personnes de contact. 

ADRESSES UTILES: 

SECURITY MONITORING CENTRE sprl MOBILE SYSTEMS EUROPE sprl 
UTC Fire & Security Company  Exclusive BeLux distributor  
Centrale de télésurveillance               Service à la clientèle 

Avenue Charles Quint, 345   Rue des Palais, 44 bte 52  
B‐1083 BRUXELLES                 B‐1030 BRUXELLES  
Tél: +32 (0)2 787 71 18    Tél: +32 (0)2 223 08 63  
Fax: +32 (0)2 646.28.13   Fax: +32 (0)2 223 08 65   
Email: info@smc‐net.be   Email: info@mseurope.be  
Web: www.smc‐net.be   Web: www.mseurope.be 

UTILISATION DU DISPOSITIF: 

En mode TT0, TT1 ou TT3: 

• Vous u lisez le véhicule normalement. Il n’y a aucune manipula on à faire. 

• En cas de vol, prévenir immédiatement la centrale de télésurveillance. A par r de la Belgique: 
02/788 00 21. À par r de l’étranger: +32 2 788 00 21   

• En cas de sabotage de l’installa on ou de remorquage du véhicule (uniquement TT1/TT3), une 
alarme silencieuse est envoyée vers la centrale de télésurveillance. 

• L’opérateur vous demandera de vous iden fier via le code secret (voir PASSCARD). A en on, sans 
ce code, l’opérateur ne peut pas prévenir la police en cas de vol réel (loi belge).  

En mode TT4: 

• A chaque fois que vous démarrez le moteur du véhicule, 
vous devez vous iden fier en pressant une seule fois les 2 boutons cachés simultanément (vous 
entendrez un signal de confirma on). 



• L’emplacement de ces boutons vous aura été indiqué par votre installateur. 

• A défaut de vous iden fier, une alarme silencieuse sera envoyée vers la centrale de télésurveillance. 

• L’opérateur vous demandera de vous iden fier via le code secret (voir PASSCARD). A en on, sans 
ce code, l’opérateur ne peut pas prévenir la police en cas de vol réel (loi belge).  

REMARQUES IMPORTANTES POUR TT1/TT3/TT4: 

• Si le véhicule doit être remorqué ou déplacé moteur éteint (en bateau ou en train par ex) il convient 
de me re le système en mode transport afin d’éviter de générer de fausses alertes. 

• Si le véhicule doit être mis à l’entre en ou en carrosserie: il convient de me re le système en 
mode maintenance ou mode garage afin d’éviter là aussi de générer de fausses alertes. 

Pour cela, contactez la centrale de télésurveillance et demandez la mise en mode transport ou en mode 
maintenance de votre installa on. 

L’opérateur vous demandera de vous iden fier via votre code secret (voir PASSCARD). 

N’oubliez pas de demander de désac ver le mode transport ou le mode maintenance dès que vous 
récupérez le véhicule. 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES: 

• Le système fonc onne dans tous les pays pour autant qu’il y ait une couverture réseau GSM 
(récepteur/modem Quad Band). 

• Le récepteur satellite est à double constella on (GPS/GLONASS) afin d’offrir une meilleure 
protec on. 

• La cartographie couvre la majorité des pays. 

• Le terminal MetaTrak TVM110 TT INCERT est cer fié conforme à la direc ve européenne 95/54/CE 
visant à garan r l’absence de perturba on au véhicule sur lequel il est installé. 

• Consomma on de courant très faible afin de ne pas décharger la ba erie du véhicule: Stand‐by <2 
mA. Full ac ve mode <100 mA. 

• Température de fonc onnement: ‐25°C à +70°C. 

• Tension d’alimenta on: 12 Vdc (10 ‐15 Vdc). 

• Garan e de 36 mois sur le matériel, contre les vices de fabrica on, à dater de la facture dachat. 



• Seul l’opérateur de la centrale de télésurveillance peut ac ver la fonc on an ‐démarrage du 
système pour autant que celle‐ci soit raccordée. 
Ce e fonc on ne peut s’ac ver que lorsque le contact est coupé durant minimum 30 secondes 
conformément à la législa on belge (A.R. du 17/05/2002) afin d’éviter tout risque d’incident.  
Il ne s’agit pas d’une fonc on automa que et elle ne s’enclenche donc jamais lorsque le véhicule 
roule. 

NOTES: 
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Cachet de votre installateur 


