
Nb de pc/carton
Number of pcs/box

Dimension emballage
Packaging size

Certifications
Certifications

Garantie
Warranty

Gencode
Gencode

Emballage
Packaging

Poids
Weight

Gamme de prix
Price range

Compatibilité
Compatibility

L:155 x w:90 x h:85 mm
l:155 x w:90 x h:85 mm

3 ans
3 years

CE  R&TTE  REAH
EC  R&TTE  REACH

Boîte carton couleur
Color carboard box

ALARME
UNIVERSELLE 
pour VEHICULES 
UTILITAIRES
UNIVERSAL ALARM 
SYSTEM for UTILITY 
VEHICLES
Ref: XR5VUL
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Beeper® est une marque déposée de IXIT 

ALIMENTATION : 12V
DC: 12V

2 TELECOMMANDES RFID
2 RFID REMOTES CONTROL

SIRENE RADIO CODEE (SANS FIL) 118 dB
118 dB RADIO CODED SIREN (WIRELESS)

CAPTEUR HYPERFREQUENCE
MICROWAVE SENSOR

CAPTEUR DE CHOCS SUR 8 NIVEAUX
ADJUSTABLE SHOCKS SENSOR ON 8 LEVELS

CAPTEUR DE CONSO DE COURANT
CURRENT CONSUMPTION SENSOR

INSTALLATION EN 5 MIN & UNIVERSELLE
INSTALLATION IN 5 MIN & 100% UNIVERSAL

Données techniques
Technical datas

0,403 kg (net) / 0,497 (brut)
0,403 kg (net) / 0,497 kg (gross)

L’alarme universelle BEEPER XR5VUL est une alarme spécialisée dans la protection des 
véhicules utilitaires. C’est un système simple et performant. La communication entre les 
différents éléments se fait par radio transmission RFID (Radio Frequence Identification), ce 
qui permet une installation d’un système complet avec seulement 2 fils.
The universal alarm system BEEPER XR5VUL is an alarm specialized in the protection of the commercial vehicles. 
It is a simple and powerful system. The communication between the various elements is done by radio transmission 
RFID (Radio Frequency Identification), which allows an installation of a complete system with only 2 wires.

24 pièces (carton de 58x45x42 cm)
27 pieces (box of 58x45x42 cm)

Détecteur infrasonique
Air pressure sensor

Le capteur infrasonique de pression d’air détecte les variations brusques de 
changement de pression à l’intérieur de l’habitacle du véhicule (ouverture 
de porte, bris de vitre, etc.). Il protége donc efficacement la cabine avant de 
votre véhicule utilitaire.
The infrasonic sensor of air pressure detects the abrupt variations of change of pressure 
inside the cockpit of vehicle (opening of door, breaking of pane, etc). It thus protects 
effectively the cabin before your commercial vehicle.

Contacteur magnétique
Magnetic reed switch

Le capteur magnétique est particulièrement utile pour 
sécuriser la porte coulissante de votre véhicule 
utilitaire. Les 2 parties sont reliées par un aimant qui 
génère une détection dès une ventuelle séparation.

The magnetic sensor is particularly useful to make safe the 
sliding door of your commercial vehicle. The 2 parts are 
connected by a magnet which generates a detection as of a 
ventuelle separation.

Capteur de chocs
Shocks sensor

La sirène-centrale est équipée d’un capteur de 
chocs réglable à 8 niveaux pour protéger 
efficacement votre véhicule utilitaire.
The siren-power station is equipped with an adjustable 
sensor of shocks on 8 levels to protect your commercial 
vehicle effectively.

Capteur hyperfréquence
Microwave sensor

Le capteur hyperfréquence est adapté à la 
protection des volumes ouverts (cabriolets) ou 
des volumes fermés importants tels que la 
cabine arrière de votre véhicule utilitaire. Il 
permet de détecter les mouvements.

The sensor ultra high frequency is adapted to the 
protection of open volumes (convertibles) or important 
volumes closed such as the back cabin of your 
commercial vehicle. It makes it possible to detect the 
movements in these volumes.

Télécommandes RFID
RFID Remotes control

Le kit contient 2 télécommandes à 2 boutons, 
disposant de la fonction RFID mains libres & 
reconnaissance automatique de la télécommande.
The kit contains 2 remotes with 2 buttons, having function RFID 
free hands & automatic recognition of the remote control.

Sirène 118 dB
118 dB siren alert

Installation
rapide & facile
Easy & Quick install

Contacteur capot
Hood pin switch

L’alliance du contacteur radio & du contacteur 
capot permet d’activer la sirène en cas d’ouver-
ture non souhaitée du capot de votre utilitaire.

The alliance of the radio operator contactor & the 
contactor cap makes it possible to activate the siren in 
the event of not desired opening of the cap of your utility.


