
 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES : 

 
- Armement / Désarmement à distance. 
- Ouverture / Fermeture à distance. 
- Détection d’ouverture des portes. 
- Détection de choc. 
- Armement silencieux. 
- Déclenchement Warning à l’ouverture des portes. 
- Recherche du véhicule à distance. 
- Coupe moteur 

FONCTIONS 
 
1. ARMEMENT/DESARMEMENT (BOUTON   )  
Le bouton  permet d’armer/désarmer l'alarme.  En armant : La sirène 
retentira une fois, les lumières de stationnement clignoteront une fois, le 
verrouillage des portes s’effectuera, la LED commencera à clignoter, 
l'interruption de démarreur s'engagera et l'alarme s’activera en 3 secondes.   
En désarmant : La sirène sonnera deux fois, les lumières de stationnement 
clignoteront deux fois, les serrures centrales de porte ouvriront et la LED 
s'éteindra. 
2. BOUTON PANIC/RECHERCHE DU VEHICULE (BOUTON F)  
En appuyant le bouton F, la sirène retentira et les lumières de stationnement 
clignoteront pour approximativement 45 secondes immédiatement.  
Appuyer sur le bouton  ou le bouton de F ; la sirène s'arrêtera mais 
l'alarme demeurera armée et les portes resteront verrouillées. 
3. MODE SILENCE (SÉLECTIONNABLE)  
Appuyez sur  et F simultanément ; les lumières de stationnement clignoteront 
deux fois et le système entrera en mode silencieux.  
Recommencez la procédure pour désactiver l’armement silencieux. 
4. REARMEMENT AUTOMATIQUE (SETECTABLE)  
Après 30 secondes d’inactivité du véhicule, le système réarmera automatiquement 
le véhicule. Pour neutraliser cette fonction, activez le démarreur du véhicule à 
la position de fonctionnement et ouvrir la porte ; pressez et maintenez le 
bouton  pendant 1 seconde, la sirène retentira alors une fois et les 
lumières de stationnement clignoteront une fois.  
Recommencez la procédure pour le réarmement automatique ; la sirène retentira 
alors deux fois et les lumières de stationnement clignoteront deux fois. 
5. LES SIGNAUX DU TEMOIN LED 
a) Alarme armée : La LED clignote toutes les secondes.   
b) Alarme désarmée : La LED est éteinte.   
c) Alarme a été déclenché : La LED sera allumée sans interruption. (Pour 
remettre à zéro l'indicateur, démarrez le véhicule.) 
6. 3 ZONES DE PROTECTION INDEPENDANTES.  
Protection périmé trique, détection d’ouverture des portes et coupe moteur sont 
les principales protection de.  
Si l'alarme s’est déclenchée pendant sa position armée, la sirène émettra une 
série de sons au désarmement de l’alarme pour alerter le propriétaire : 
- 3 sons indiquent la manipulation d’ouverture des portes 
- 4 sons indiquent la détection d’un choc  
- 5 sons indiquent la tentative de démarrage du véhicule.  
 
AVERTISSEMENT     
Le produit fonctionne sur 12Volt. Changer la pile de la télécommande (Modèle : 
GP23A), quand la LED devient faible ou la transmission a lieu dans une distance 
plus proche. 


