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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU CAPTEUR EXTERNE FUEL TRACE©

DIMENSIONS

PRIX CAPTEUR DE CARBURANT*

OPSYSELEC

Tél. : 01 46 68 59 17 - www.opsyselec.fr - 124-128 Rue des Sources 92 160 ANTONY France

Types de milieux :
Diesel ; biodiesel ; kérosène ; l’essence ; inapproprié pour milieu 
conducteur

Évaluations de l’environnement :
Température opérationnelle : - 40 °C à + 85 °C
Température stockage : - 40 °C à + 105 °C
Consommation : 0,17 W/5V, 0,24 W/12V, 0,48 W/24V
Connexion : RS-232, EIA-485, CAN (option)
Taux de transfert : 2400, 4800, 9600, 57 600, 115 200
Précision : 0.5 %
Pôle Électrode : Alliage d’aluminium
Protection : IP67
Poids : 40 g (500 mm)
Longueur disponible 55 cm, 70 cm (pour d’autres longueurs 
contactez-nous).

Entrée :
Volt : 4 – 70V

Sortie :
Courant : 4 – 20 mA
Volt : 0 - 5V
Résistivité émulée : 10 – 500 Ω
Résolution : 0,5 mm

Matériaux :
Boîtier : aluminium industriel

Longueur du capteur Prix HT
55 99 €
70 109 €

* Prix non contractuels susceptibles d’être modifié sans préavis
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FUEL TRACE©

Voulez-vous mieux gérer votre consommation de carburant et
réduire les coûts de fonctionnement de votre flotte de véhicules ?
Opsyselec vous aide à le faire.

Aujourd’hui, le carburant est le principal coût pour la gestion d’un véhicule, ce qui en fait une des plus grandes 
dépenses d’exploitation d’un parc de véhicules. Le prix du carburant augmente régulièrement et oblige les ges-
tionnaires de flottes à un défi quotidien : la réduction de la consommation de carburant
Les principales raisons d’une consommation excessive de carburant proviennent du style de conduite (forte 
accélération/avec rupture, une vitesse excessive, un fonctionnement au ralenti) et un manque de contrôles et 
d’optimisation internes du combustible.
Opsyselec vous offre trois solutions différentes pour la surveillance consommation de carburant pour répondre 
parfaitement aux différentes exigences d’utilisation.
Les trois solutions ont été conçues pour surveiller la recharge de combustible, l’observation des modes de 
conduite et la présentation d’un comparatif entre la distance définie couverte et la consommation réelle de 
carburant en ajoutant la détection de vol de carburant.

1. Solution Fuel Trace AVL - OBD II
L’utilisation de deux fils, une connexion directe au tableau de bord du véhicule est réalisée pour fournir une lec-
ture très précise du niveau de carburant (si celle-ci est disponible).

2. Solution Fuel Trace AVL - capteur de niveau de carburant intégré
Le capteur de niveau de carburant analogique existant du véhicule (le cas échéant) est connecté au 
système d’Opsyselec et calibré automatiquement à l’aide d’une simple connexion à un fil et fournit avec 
précision et fiabilité des informations concernant le niveau de carburant du véhicule.

3. Fuel Trace AVL et son capteur externe
Le capteur externe prend le relais lorsque le capteur de niveau de carburant intégré (par le construc-
teur du véhicule) est indisponible ou insuffisamment précis. Le système d’Opsyselec offre un large éven-
tail de capteurs externes, fournissant ainsi une très 
grande précision et des informations fiables pour 
les réservoirs de carburant. Les capteurs 
ont une longueur de 55 cm à 4 000 cm.
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Surveillez vos consommations

Statistiques disponibles

Le rapport de suivi de consommation de carburant présente des informations sur tous les trajets empruntés par 
le véhicule, de l’allumage jusqu’à l’extinction avec la clef de contact.
Pour chaque itinéraire, le rapport indique le carburant consommé et la distance parcourue en Litre/km.

Total heures de fonctionnement moteur
Total Kilométrage
Moyenne de consommation carburant (L/100 km)
Montant total de la consommation de carburant en litres
Nombre total de baisses du niveau de carburant
Nombre de ravitaillements
Nombre total de litre de ravitaillement

*Les renseignements affichés ci-dessus son pour une période de temps sélectionnée
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RAPPORT DE COMPORTEMENT DES CONDUCTEURS
D’autres facteurs essentiels influent sur la consommation de carburant comme les comportements du 
conducteur.
C’est pour cette raison, qu’une surveillance de la consommation de carburant proposé par Opsyselec 
apporte également un rapport sur le conducteur et son comportement.
En utilisant le rapport de comportement du conducteur, vous pouvez les identifier par styles de conduite 
bon ou mauvais, et prendre les mesures de management qui s’imposera dans votre entreprise.

Véhicule
Freinage 

dur
Accident

Dépassement 
Vitesse

Km
Temps de 

Travail
Score 

Négatif
Km 

Actuel
Véhicule 1 - - - 347 18 h 12 0 91 751
Véhicule 2 - - - 0 00 h 00 0 82 419
Véhicule 3 2 (435.5) - 7 (124.4) 871 17 h 35 10 184 968
Véhicule 4 - - 37 (65.6) 1 986 37 h 53 51 189 701
Véhicule 5 1 (1 813) - - 1 813 165 h 04 1 111 761
Véhicule 6 147 (8.2) 2 (611) - 1 221 183 h 46 122 109 262
Véhicule 7 60 (23) 1 (1 394) - 1 394 157 h 18 44 24 294

Légende :
• Nombre entre parenthèses : Km par dépassement
• Score : Dépassement X 1 000 - par Km
Supérieur à 20
Supérieur à 50
Supérieur à 100

SCORE NÉGATIF
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - FUEL TRACE AVL
Capacité du processeur Type 

Mémoires
NXP ARM Cortex-M3
Statique RAM : 128kb
ROM : 34kb
Flash : 2048kb

Alimentation Plage voltage
Consommation

8v - 28v (supporté dans la même unité)
3 mA en mode basse consommation
Jusqu’à 120 mA en mode travail
pouvant atteindre 300 mA si la batterie se recharge

*Batterie de secours 
 (optionnel)

Type
Puissance

Lithium ion Polymère
3,75v, OpsyRoad Advanced Plus : 950 mAh/OpsyRoad TT : 550 
mAh

Communication Cellulaire

Modem satellite (externe)

GSM/GPRS - par défaut 
Modems en option 
Type d’Antenne
Canaux de Données 
Protocole
Connexion

Quadri Bandes (850, 900, 1800, 1 900)
UMTS/HSPA + CDMA/1xRTT/EV-DO, LTE
Intégrée (dissimulé)
SMS & TCP/IP
Propriétaire – encrypté
RS232

Géolocalisation Type
Time to First Fix (TTFF)
Précision de positionnement
Taux mise à jour navigation
Type d’Antenne

GPS, GLONASS (optionnel)
2 secondes (démarrage à chaud)
10 m CEP (50 %)
Vitesse : 0,2 m/s (50 %)
Intégrée (dissimulé)

Port de communication Type
Vitesse

RS232
115 200bps par défaut

Entrée/Sorties
(Vérifier par modèle)

Entrées Digitale

Sorties Digitale

Entrées Analogiques

Compteur d’impulsions

CANBus

OpsyRoad Advanced Plus : Max 8/OpsyRoad TT : Max 2
OpsyRoad Advanced Plus : Max 4/OpsyRoad TT : Max 1
OpsyRoad Advanced Plus : Max 3/OpsyRoad TT : Max 1
Max 1 (OpsyRoad Advanced Plus uniquement)
Inclus (OpsyRoad Advanced Plus uniquement)

Accéléromètre Type
But

3 axes, précision de 20 mg à 8 g
Identifier et rapporter les événements d’impact et 
d’accident

Système d’alarme Antidémarrage
Désarmement (options)

Externe - arrêt graduel
Digicode, Clef Dallas, Télécommande et clavier RF

Dimensions et poids Dimensions

Poids

OpsyRoad Advanced Plus : 21H X 60L X 107 mm,
OpsyRoad TT : 21H X 60L X 57 mm
OpsyRoad Advanced Plus : 150 g
OpsyRoad TT : 120 g

Environnement Température opérationnelle
Température de stockage
Humidité

-40 °C à 60 °C
-40 °C à 85 °C
Max. 90 %
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DISTRIBUTEUR DE SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES DE SÉCURITÉ

SAP Mobile OpsyGuard

OpsyTrack Compact OpsyTrack PassClef Radars Sécuvie

OpsyDock OpsyCom
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Fuel Trace© 

la solution de surveillance 
de votre carburant
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