
KEY FEATURES
2 way remote control (x 1)
1 way remote control (x 1)
Scooter engine starting remote
Beeper alert up to 500 meters (in open field) *
Range from remote to scooter up to 50 meters *
Remote with led & buzzer built-in
Waterproof and vibration-proof main unit 
Patented shock sensor
Battery back-up micro siren

FONCTIONS PRINCIPALES
Télécommande bi-directionnelle (x 1)
Télécommande mono-directionnelle (x 1)
Démarrage à distance du scooter
Alerte Beeper jusqu'a 500 mètres (en champ libre) *
Portée de télécommande vers moto jusqu'à 50 m. *
Télécommande avec LED & buzzer intégrés
Centrale étanche et anti-vibrations
Capteur de chocs
Micro-sirène électronique 110 dB

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

RANGE FROM THE REMOTE
to the motorbike is 60 m.

RANGE FROM THE MOTORBIKE
to the remote is 500 m.

Le système d'alarme BEEPER X6R SCOOTER est sans aucun 
doute le système de protection électronique pour scooter 
& moto le plus évolué du marché. Sa télécommande 
bi-directionnelle vous permettra d'être prévenu en cas 
d'effraction jusqu'à 500 m. de votre deux roues. *

The BEEPER X6R SCOOTER alarm system is wit-
hout any doubt the most advanced motor bike& 
scooter electronic security system. Its 2 way 
remote control will allow you to be informed in 
the event of thief attempt up to 500 Mr. of your 

motor bike.*
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La centrale du système X6R est étanche aux projections d'eau. 
Elle a été étudiée pour résister aux intempéries et aux 
conditions d'utilisations de votre moto ou scooter...  
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 8 niveaux.

The main unit of system X6R is waterproof to water projections. 
Itʼs made to resist the bad weather and  the conditions of use of 
your motor bike or scooter...
The built-in the main unit, the patented system SHOCKLIFT™ is a 
3D electronic sensor detecting risings, slopes, shocks and 
vibrations. The independent adjustment is done by the remote 
control on 8 levels.

L'installation de l'alarme X6R se fait en 
connectant directement la centrale sur le 
connecteur d'origine de la plupart des scooters et 
motos d'origine chinoise 

The alarm unit connection is done 
directly thanks to an OEM connector 
on most of chinese made scooters 
and motorcycles

AFFECTATIONS

TARIF • PRICE

POIDS•WEIGHT 0.800 KG 
DIMENSIONS 25 x 18 x 3,5 cm
PACKAGING Boite carton couleur / Color cardboard box
CARTON  40 PCS 
GENCODE 

CERTIFICATION   CEM • RTTE • ROHS

RoHS

X6R
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* 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 obstacle or electronic 
disturbance.
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