
ALARME AUTO 
UNIVERSELLE 
BI-DIRECTIONNELLE
Ref. XR10

Simple d’installation et complet, le kit Beeper XRAY vous 
offre une protection optimale pour votre véhicule. Son 
système d’alerte à distance jusqu’à 400 mètres vous 
permet d’être rapidement informé en cas de problème.

• Système bi-directionnel (retour d’info sur télécommande) 
• Installation facile (2 fils à connecter) 
• Détection de pression d’air (capteur infrasonique) 
• Capteur de chocs à 2 niveaux intégré 

• Les utilisateurs à la recherche d’un système d’alarme avec 
retour d’informations pour la protection de leur véhicule 
(voiture, utilitaire, camping-car, etc.) 

• Les utilisateurs à la recherche d’un système d’alarme simple 
d’installation pour protéger leur véhicule (voiture, utilitaire, 
camping-car, etc.)
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Fiche produit ••• XR10_F01_V1_27102022Composition 1x Centrale-sirène avec support étrier de fixation et câblage

1x Antenne

1x Capteur infrasonique allume-cigare

1x Télécommande bi-directionnelle (batterie fournie)

1x Télécommande mono-directionnelle (batterie fournie)

3x Colliers de serrage

1x Manuel rapide d’installation (quick start guide)

Données Tech Centrale-sirène avec alimentation 12V

Consommation en veille : < 30 mA

Niveau sonore > 116 dB

Télécommande mono-directionnelle avec alimentation 3V (2x pile type CR2032)

Consommation au repos : < 5 uA

Consommation en fonctionnement : > 5 mA

Fréquence en fonctionnement : 433.92 MHz ± 0.5 MHz

Télécommande bi-directionnelle avec alimentation 1,5V (1x pile type AAA)

Consommation en émission : 150 mA

Consommation en réception : 50 mA

Fréquence en fonctionnement : 785 MHz ± 0.05 MHz

Dimensions Dimensions centrale-sirène : 72x65x70 mm (câblage 1 mètre)

& Poids Dimensions antenne : 110x20x10 mm (câblage 1 mètre)

Dimensions capteur infra sonique : 85x25x20 mm

Dimensions télécommande bi-directionnelle : 35x65x15 mm

Dimensions télécommande mono-directionnelle : 30x60x15 mm

Dimensions de l’emballage : 155x110x115 mm

Poids net : 0,500 kg

Poids brut : 0,600 kg

Certifications CEM • RED

Garantie 3 ans 

Codes Gencode EAN 13 :  3661546001134

& logistique Codes douaniers : 8512301000
Garantie

ans3
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