
Centrale étanche et anti-vibrations
Capateur de chocs breveté SHOCKLIFT™ intégré

(chocs, inclinaison, soulèvement)
Protection et alerte en cas de tentative de déconnexion

Démarrage télécommandé de la moto ou scooter possible

Télécommande
mono-directionnelle.
Finition métallique
4 boutons

Micro-sirène électronique
au son perçant

Puissance 110 dB
Protection en cas de tentative de coupure

Télécommande bi-directionnelle Ecran LCD 
(avec vibreur, alerte visuelle et sonore)

Vous prévient à distance en cas de 
tentative de vol

Un constat sévère !100 000 deux roues sont volés par an dont 75% sont des "moins de 50 cm3" (scooter).4% du parc disparaît chaque année et moins de 7000 sont retrouvés ...Pour certains modèles de scoo-ter, vous avez 1 chance sur 4 de vous le faire voler !
Sources : Ministère de l'intérieur & Scooter-infos.com

NOUVELLE ALARME 

BI-DIRECTIONNELLE

MOTO / SCOOTERL'ULTIME PROTECTION

TARIF PUBLICgénéralement constaté149.90
€ TTC

Protection anti-soulèvement
Protection anti-démarrage
Protection anti vandalisme
Protection anti agression
Protection anti bike-jacking



Le système d'alarme BEEPER X7R  MOTO & SCOOTER 
est le système de protection électronique pour moto 
et scooter le plus PERFORMANT du marché. 
Sa télécommande bi-directionnelle vous 
préviendra jusqu'à 500 m. de votre deux 
roues et permettra  de démarrer à distance 
le moteur de votre deux roues. 

L'ULTIME PROTECTION
COMPOSITION
Télécommande bi-directionnelle (x 1)
Télécommande mono-directionnelle finition métallique (x 1)
Centrale étanche et anti-vibrations
Capteur de chocs intégré breveté SHOCKLIFT™
Micro-sirène puissante 110 dB
LED d'indication d'état et de dissuasion

FONCTIONS DE SÉCURITÉ
Portée d'alerte de la moto à la télécommande jusqu'à 500 m. (en champ libre)
Portée de télécommande vers moto jusqu'à 60 m. (en champ libre)
Détection des chocs à deux niveaux d'alerte
Anti-bike-jacking  innovant (avec bouton pressoir secret)
Coupure moteur intégrée 
Détection anti-inclinaison et anti-soulèvement SHOCKLIFT™
2 niveaux d'alerte en cas d'inclinaison, soulèvement ou chocs du 2 roues
Mémoire d'alarme à la désactivation du système
Arrêt d'urgence du système par bouton poussoir secret

FONCTIONS DE CONFORT
Démarrage à distance sécurisé
Réglage de 4  niveaux de sensibilité des chocs et de l'anti soulèvement
Mode mémoire : Retour au dernier état actif du système si désactivation
Mode Panique : Recherche et localisation du 2 roues à distance
Mode activation silencieux (sirène non fonctionnelle)
Bip sonores d'activation et désactivation (annulable si besoin)
Réarmement automatique après 60 secondes (fonction programmable)
Reprogrammation de nouvelles télécommandes en cas de perte 
Télécommande à écran cristaux liquides LCD rétro-éclairé multicolore
Télécommande supplémentaire à 3 boutons, finition métallique
Faible consommation
Garantie 1 an

TELECOMMANDE
Fonction économie d'énergie (extinction ed l'écran LCD)
Vibreur intégré (possibilité de le faire fonctionner en vibreur seul)
Signal visuel et sonore de mise en/hors service (programmable)
Mode d'alerte silencieux (alerte uniquement sur la télécommande)
Couleur et Intensité de LED différente selon le type d'état et d'alerte
Icônes différentes pour repérer le type d'effraction
Icônes d'activation/désactivation de l'alarme
Icône de vibration
Icône de niveau de batterie
Horloge intégrée

INSTALLATION 
Facilité et rapidité d'installation 
100% Universelle, s'installe sur toute moto et tout scooter
Connecteur PLUG & PLAY pour les scooters/motos d'origine chinoise.

PORTÉE DE COMMANDE 
de la télécommande au 2 roues

60 m. en champ libre

PORTÉE D'ALERTE
 du 2 roues à la télécommande

500 m. en champ libre

Système de protection électronique 
pour 2 roues BI-DIRECTIONNEL 
(communication intéractive permanente)

Pour les marques ne bénéficiant pas du plug & 
play, l'installation est filaire, elle est simple et 

sécurisée, sans aucun risque pour 
votre 2 roues

Plug &
        Play    

L ' a l a r m e 
Beeper X7R se 

branche directement sur un 
connecteur pour les scooters 
d'origine chinoise : Plug & Play.

Pas besoin de connaissance techni-
que, n'importe qui peut installer son 
alarme Beeper X7R.

Une protection anti-déconnexion avec alerte 
à distance est intégrée.

* Plug & play = branche et joue, c'est 
à-dire connexion directe 

sans installation

CONNEXION DIRECTE SUR

    SCOOTER CHINOIS
LISTE NON EXHAUSTIVE DES MARQUES ET 
ENSEIGNES DE SCOOTERS CHINOIS COMPATIBLE 
AVEC LA BEEPER SCOOTER X7R

Auchan
Baotian
Benzhou
Carrefour
Cdiscount
CF moto

Cfm
Chan-
gjiang
Cora
CPI

Daelim
Dafier
Dazon

Ecoimport
Feu Vert

Fym
Géant

Generic  
Greentech

Haizhi-
meng

Huibang
Jetstar
Jialing

Jincheng
Jinlun
Jmstar
Jonway
Keeway
Kinroad
Kymco

Leclerc
Lifan
Linhai
Linhai
Lml

Masaï
Meiduo
Norauto

Pgo
Pixmania

Qingqi
RDJ

Revatto
Roadsign
Rue du 

commerce

Saona
Sym

Vonroad
Wacox

Wangye
Yazuka
Yiying

Zhongyu
Znen

Zongshen
...


