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SystSystèème dme d’’alarme alarme 
éélectronique lectronique 
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DisponibiliDisponibili
ttéé

Le système d’alarme est disponible en option pour le véhicule
Breva 750

Il sera disponible en option sur le véhicule :
Breva 1100 homologué Thatcham
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LeLe produitproduit

La Centrale

Les radiocommandes

La Code Card Les couvercles

Le manuel utilisateur
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LeLe produitproduit

Lorsque c’est un accessoire, en plus des composants de la page
précédente, le câblage de connexion au véhicule est fourni ainsi que
les connecteurs prédisposés et les instructions de montage
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Terminologie Terminologie CaractCaractééristiquesristiques

La Centrale- partie principale du système d’alarme qui gère toutes ses fonctions
Auto-alimentation- le système comporte une batterie interne rechargeable
Stop Mode & Sleep Mode- fonctions permettant de réduire l’absorption de courant
Capteur de déplacement- interne au produit. Il génère une cause d’alarme en cas de 
variation par rapport à l’inclinaison initiale du véhicule, sensibilité ± 1,5º. 
Récepteur Radio- miniaturisé et cuirassé
Sirène- Piézoélectrique
Mécanique - le produit est entièrement résiné
Les radiocommandes- le dispositif pour mettre et enlever le système d’alarme
La Code Card- contient des informations importantes pour débloquer le système 
d’alarme en cas d’urgence, “Code Override” et pour effectuer la duplication de 
radiocommandes, “Code Alphanumérique”
Code Override- composé de 5 chiffres, personnalisé
Code Alphanumérique- composé de 16 caractères, INDISPENSABLE pour dupliquer 
de nouvelles télécommandes
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Les fonctionsLes fonctions

Le système d’alarme contrôle les principales parties du véhicule,

• Il agit sur le système d’allumage
• Il agit sur le circuit de démarrage
• Il effectue une signalisation sonore et visuelle

• Il active l’alarme en cas de déplacement du véhicule
• Il active l’alarme en cas de tentative de démarrage
• Il active l’alarme en cas de manipulation de la selle
• Il active l’alarme en cas de coupure d’alimentation

• Il vérifie l’état de la batterie du véhicule et donne une indication sonore à
l’utilisateur
• Il vérifie l’état de la batterie interne et donne une indication sonore à l’utilisateur
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LaLa ProgrammationProgrammation

Cette alarme donne à l’utilisateur la possibilité de personnaliser le système, en 
activant ou en excluant certaines fonctions,

• Le vibreur (signal sonore)
• Le Blinker (signal visuel clignotants)
• Insertions automatiques
• Insertion automatique du capteur de déplacement

On remarquera que la fonction d’insertion automatique du blocage du véhicule au bout 
de 50 secondes ne peut pas être exclue.
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LaLa Duplication des radiocommandesDuplication des radiocommandes

Le système d’alarme accepte un maximum de 6 radiocommandes
(Les numéros 1 et 2 sont marqués d’un astérisque et sont les radiocommandes d’usine)

Pour commander de nouvelles radiocommandes, ce qui implique de demander au 
client le code alphanumérique de la Code card et le nombre de radiocommandes 
que l’on veut activer, une brève communication sera bientôt fournie avec 
l’illustration de la procédure à suivre.
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La Code CardLa Code Card

Code Override

Code Alphanumérique

Nombre de radiocommandes disponibles
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AttentionAttention

• En cas de perte de la CODE CARD, il faudra remplacer la totalité du 
système d’alarme

• En cas de vente du véhicule, la CODE CARD devra être donnée au 
nouveau propriétaire
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