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Nous vous remercions d’avoir choisi un produit de la gamme BEEPER pour la protection de votre 

véhicule. Les produits BEEPER ont été conçus et produits pour votre satisfaction totale.  

Notre engagement de fiabilité assure de longues années de tranquilité à votre véhicule, nous 

garantissons ce produit durant 36 mois. Nous vous conseillons de faire installer ce produit par un 

professionnel et la lecture de ce guide pour une utilisation parfaite du produit.
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1. AVANT L’INSTALLATION
                        
Nous vous remercions de suivre les conseils suivants avant l’installation du système :

• Le système fonctionne sous tension 12V ou 24V continu. Soyez sûr de la polarité de chaque fil.

• Vérifiez avant l’installation si tous les éléments du véhicule fonctionnent correctement  tels que 
contact & démarrage moteur, allumage des codes, feux et phares, clignotants, chauffage, climatisation,  
verrouillage des portes, ... Vérifiez après installation que tous ces mêmes éléments fonctionnent.

• Ne connectez les fils que par épissure / soudure sans utiliser de cosses. Les mauvais contacts peuvent 
créer de graves dysfonctionnements du système et du véhicule également.

• Lorsque vous connectez la MASSE générale du système, il est très important que cette masse soit 
franche et totalement stable (pas de fuites). 

• Veillez à ce que tous les fils passant dans des endroits serrés soient protégés par du ruban adhésif 
pour éviter toute torsion excessive et dégradation de la protection plastique du fil avec risque de 
mauvais contacts.

• Veillez à ce que les fils du système ainsi que tous les accessoires de sécurité soient les mieux 
dissimulés possible dans le véhicule, n’oubliez jamais que vous installez un système de sécurité.

• Utilisez un multimètre digital afin de repérer chacune des polarités des fils, utilisez une lampe test 
pour repérer le fil de Tachymètre (si nécessaire).

• Veillez à ne pas déconnecter la batterie si le véhicule a un autoradio à code.

• Si le véhicule est équipé d’un AIRBAG, veillez à ne pas déconnecter la batterie du véhicule, ni à 
connecter sans certitude les fils.

• Retirez le fusible de plafonnier lorsque vous installez le système afin d’éviter de vider la batterie 
(portes ouvertes).

VÉHICULES MULTIPLEXÉS

Le système REVERSE s’installe généralement sur les véhicules multiplexés.

Les seules connexions électriques nécessaires sont : 
• + 12V / + 24V du feu de recul 
• Masse

Toutes ces informations sont sur des fils à polarité normale (+ ou -) sur lesquels ne transite pas 
d'information codée (multiplexée BUSCAN, VAN ou autre codage). Vous ne devez impérativement 
pas couper ou toucher un fil multiplexé.

DANS TOUS LES CAS, IL EST INUTILE ET DÉCONSEILLÉ DE COUPER UN FIL D'ORIGINE DU 
VÉHICULE. VOUS DEVEZ UNIQUEMENT FAIRE UNE EPISSURE ET RÉCUPÉRER LE SIGNAL 
POSITIF OU NÉGATIF TRANSITANT PAR CE FIL. 

Les sytèmes REVERSE sont totalement compatibles avec l'ensemble du parc automobile européen et 
leur installation ne peut annuler ou modifier les conditions de garantie du véhicule.  



2. INSTALLATION DES CAPTEURS ULTRASONS

• CAPTEURS ULTRASONS À PERCER

Veuillez calculer les positions des capteurs selon les formules ci-dessous (largeur pare-chocs = L)  :

 • 4 capteurs 

L’écart entre 2 capteurs doit être compris entre 40 cm et 90 cm maximum

L

1/8L 1/4L 1/8L1/4L1/4L
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IMPORTANT : Hauteur des capteurs ultrasons

Les capteurs doivent être positionnés à une hauteur de  60 cm à 80 cm du sol. 
Si vous ne pouvez les positionner sur cette zone, il est nécessaire d’utiliser les
entretoises fournies afin de diriger le champ de détection vers le ciel.

L’angle de direction des capteurs doit être 
positionné correctement :
• le champ du capteur ne doit pas rencontrer d’obstacle (placez le capteur le plus externe possible du pare-chocs)
• le champ du capteur doit être strictement parralèle au sol (sauf si vous utilisez les entretoises afin de redresser le 
champ de détection) 

COLORIS DES CAPTEURS :
Il est possible de peindre les capteurs ultrasons.Utilisez une bombe de peinture en veillant 
scrupuleusement à ne pas surcharger de peinture la partie extérieure du capteur.

3. INSTALLATION DE LA CENTRALE

Selon les produits, la centrale peut se fixer par bande autocollante velcro (1) ou à l'aide de vis (2). Veuillez 
camoufler les fils dans le pare-chocs et vers l'avant du véhicule vers l'indicateur (4).

La centrale se place dans un compartiment à l'écart des projections d'eau et de la chaleur du moteur.    

60 à 
80 cm 

90°
90° 90°
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L'indicateur sonore se positionne normalement sur 
le tableau de bord grâce au double-face fourni. 

4. INSTALLATION DE L’INDICATEUR SONORE ET VISUEL

        

5.DIAGRAMME DE CONNEXION 
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TEMPÉRATURE D ’UTILISATION : -20°C->+80°C
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6. DÉTECTION DES OBSTACLES

• Capteurs ultrasons :

Les produits REVERSE sont équipés de capteurs

ultrasonsLa détection ultrasonique est effective par réfle-xion d’ondes sur les obstacles.

• Obstacles reconnus :

L’obstacle détecté doit être au moins de 10 cm de côté ou de diamètre. Il peut être métallique, plastique, etc 
... 

• Cas de mauvaise détection :

- Intempéries : en cas de forte pluie, la sensibilité des capteurs ultrasons peut être modifiée.

- Gazs d’échappement : pour les véhicules ayant une sortie d’échappement directement sur le pare-chocs et 
des gazs d’échappement denses, en cas de froid sec, la condensation des gazs peut générer une perturbation 
de la détection.

Dans ces cas, la détection s’avère plus sensible (vous serez alertés alors de la proximité  que l’obstacle est 
loin)

30 70 110 150 200 250

Surface lisse à 
réverbération (vitre)

Objet rond/sphérique
(réverbérant)

Objet absorbant les ondes 
(par ex.: coton)

Obstacles pouvant entraîner une mauvaise reflexion des ondes 
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6. DONNÉES TECHNIQUES 

• Tension nominale : +12V

• Plage de tension : 9V - 16V DC

• Consommation : 20mA - 200mA

• Distance de détection : 0,2 - 1,5 m. (0,7 m. pour l'avant)

• Fréquence ultrason : 40kHZ

• Température d'utilisation : -30°C +70°C  

8. ASSISTANCE À L'INSTALLATION 

Pour toute information technique à l'installation, nous vous demandons de contacter directement 
notre HOTLINE technique ouverte du LUNDI au VENDREDI de 9 à 12 H  et de 14 à 18 h. 

9. GARANTIES
                  
Les produits BEEPER ALARM & REVERSE sont garantis durant une durée de 3 ans, soit 36 
mois. La prise en compte de cette garantie s’exerce selon ces conditions :
• La date de prise en compte de départ est la date de vente du système sous présentation de la  facture 
d’achat.
• A défaut de preuve d’achat, la date de prise en garantie sera la date de production du système  + 
36 mois.
• La garantie s’exerce exclusivement sur le produit en dehors de toute autre intervention technique 
de désinstallation et/ou réinstallation ou quelconque main d’oeuvre de l’installateur
• Les frais de port du produit vers le service technique IXIT sont à la charge du client, les frais de port 
retour (IXIT vers client) sont à la charge d’IXIT pour la France métropole uniquement. Pour l’étranger 
et DOM TOM, les frais de port aller et retour sont à la charge du client.
• Les produits et ses accessoires ne devront en aucun cas avoir été analysés, ouverts, modifiés, réparés 
... par d’autres services techniques que ceux d’IXIT.
• Le produit et ses accessoires devront avoir subi une usure normale et ne devront pas avoir subi de 
chocs, fêlures ou autres indices de détérioration
• Le produit et ses accessoires ne devront pas présenter de traces d’oxydation ou d’humidité 
dûes à des projections d’eau ou à une mauvaise protection du système
• En cas de produit constaté sans défaut, les frais de port de retour d’IXIT vers le client seront 
à la charge du client. La main d’oeuvre de test et vérification sans constatation de défaut du 
produit seront à la charge du client
• Toute facturation fera l’objet d’un devis accepté par le client. 

0,34 €uros TTC/Min

Hot Line 0 892 690 792
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IXIT SAS
Parc des Grillons • 228 Rue de l’ancienne 

distilerie • 69400 • GLEIZÉ • France
contact@ixit.fr • www.ixit.fr 

BEEPER & BEEPER PROFESSIONAL 
sont des marques déposées d’IXIT


