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Le système d'alarme BEEPER X7R est sans aucun doute 
le système de protection électronique pour moto le plus 
évolué du marché. Sa télécommande bi-directionnelle 
vous permettra d'être prévenu en cas d'effraction de 
votre moto jusqu'à 600 m. *

The BEEPER X7R alarm system is without any doubt the 
most advanced motor bike electronic security system. 
Its 2 way remote control will allow you to be informed 
in the event of thief attempt up to 600 m. of your 

motor bike.*

KEY FEATURES
2 way remote control (x 1)
Beeper alert up to 600 meters (in open field) *
Range from remote to motorbike up to 50 meters *
Backlighted to liquid crystal display LCD 
Secure remote engine start
Waterproof and vibration-proof main unit
Anti-lift SHOCKLIFT™ and patented shock sensor 
Anti-bike-jacking BIKE JACK™
Integrated engine cut off
Secret push button for emergency stop system
1 way remote (x 1)

FONCTIONS PRINCIPALES
Télécommande bi-directionnelle (x 1)
Alerte Beeper jusqu'a 600 mètres (en champ libre) *
Portée de télécommande vers moto jusqu'à 50 m. *
Ecran à cristaux liquides LCD rétro-éclairé multicolore
Démarrage à distance sécurisé
Centrale étanche et anti-vibrations
Capteur de chocs et de soulèvement breveté SHOCKLIFT™
Anti-bike-jacking BIKE JACK™ innovant
Coupure moteur intégrée 
Arrêt d'urgence du système par bouton poussoir secret
Télécommande mono-directionnelle (x 1)

La centrale du système X7R est étanche aux projections d'eau. Elle a été étudiée pour résister aux intempéries et aux conditions d'utilisations de votre moto et même de votre quad. Intégré 
à la centrale, le système SHOCKLIFT™ breveté est un capteur électronique tri-dimensionnel détectant les soulévements, les inclinaisons, les chocs et les vibrations. Le réglage indépendant 
se fait par la télécommande sur 4 niveaux.
Le X7R dispose d'une fonction BIKE JACK™ qui empêchera le rédemarrage de votre moto après un braquage.

The main unit of system X7R is waterproof to water projections. Itʼs made to resist the bad weather and  the conditions of use of your motor bike and even your quad. The built-in main unit, 
the patented system SHOCKLIFT™ is a three-dimensional electronic sensor detecting tilts, slopes, shocks and vibrations. The independent adjustment is done by the remote control on 4 levels.
The X7R has a function BIKE JACK™that will prevent  the starting of your motor bike after a bike-jacking.
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AFFECTATIONS

TARIF • PRICE

POIDS•WEIGHT 0.540KG 
DIMENSIONS 22,5 x 21,5 x 5,5 cm
PACKAGING Boite carton couleur / Color cardboard box
CARTON  20 PCS 
GENCODE 

CERTIFICATION   CEM • RTTE • ROHS

RoHS

X7R

3GARANTIE                        ANS
GUARANTEE                   YEARS

PORTÉE DE COMMANDE 
de la télécommande au 2 roues
60 m. en champ libre

PORTÉE D'ALERTE
 du 2 roues à la télécommande
600 m. en champ libre

RANGE FROM THE REMOTE
to the motorbike is 60 m.

RANGE FROM THE MOTORBIKE
to the remote is 600 m.

* Portée(s) maximale(s) donnée(s) à titre indicatif en champ libre sans obstacles ni perturbation électronique

* Maximum range given as an indication in a free field without obstacles or electronic disturbance.

A u t o m o t i v e  I n n o v a t i o n s
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IXIT • BEEPER
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