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NOTICE
D'INSTAIIATION
& D'UTILISATION
1.COMPOSITTON
--/

CAPTEUR
INFRASONIQUE
(pression
Détection
infrasontque
d'air)
ettransmission
RFID. .\
& Radio
surmodule

i',il:;::;T'*
J7

SIRENE
j l8 dB
Sirène
électronique
(pasdefil entre
radiocodée
et I'habitacle)
et de
, lasirène
tailleréduiîe
Capteur
dechocs
et de
consommatlon
decourant
intégrés

..1},
TETECOMMANDES
2 télécommandes
design
RFID
Activation
& désactivation
automatiques
à proximlté
duvéhicule

2.INSTATTATION
A. RECHARGER
LECAPTEUR
I N F R A S O N I Q U: E
Mettredele switchducapteurinfrasonique
enpositionON.

ffi :"-'
,i\

Insérer
lecapteur
infrasonique
dansunallume-cigare
afindele recharger.
Laplupartdesallume-cigare
nesontactivés
quelorsque
le contact
duvéhicule
estmis(clésurON)ou la position
accessoires
(clésurACC),
activée
veuillez
vousréférer
à la noticetechnique
devotrevéhicule
oufaireletestle caséchéant.
ll fautrecharger
lecapteur
infrasonique
durantaumoins
2 heures
afind'obtenir
uneautonomie
(nonconnecté)
maximale
d'environ
6 jourspleins
(144heures).
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B .P O S I T I O N N&ECRO N N E C TLEARS I R È N:E
ll estpossible
depositionner
la sirène
:

*
(f

' SoitdansI'habitacle
: Cettesolution
permet
deprotéger
lasirène
desagressions
extérieures.
Dissimulez
lasirène
sousletableau
debordouéventuellement
dansle coffreduvéhicule.
Leniveau
tonor.-perç,
seramoinsfort.
' Soitsouslecapotmoteur
: ll faudraveiller
à dissimuler
lepluspossible
la sirène,
lecapotmoteur
n'étantpasprotégé.
Leniveau
perçuserapluspuissant
sonore
danscetteconfiguration.
Connexions
:
Connectez
lefil NOIR
dela sirène
suruneMASSE
Connecrez
lefil ROUGË
dela sirène
surun+12VPERMANÊNT
DURANT
8 SFC,nepaspresser
lestélétommandes
nidéclencher
unedétection
clucapteur
inTrasonique
aurisque
dedéprogrammerleséléments
dusystème.
Sicelaanive,veuillez
vousréférer
aupoint3.DaTindelesreprogrammer.

,l_
Note:
o Lefil N0lR.
court,est
I'antenne
de réception.
Nepascouper
cefil. Pourobteniruneportéemaxidela télécommande
(l 5 m.),
veillez
à tendre
cefil et nepaslecouvrir
d'unepartiemétallique.
o le fil BLANC
nedoitpasêtreconnecté
(voirpoint3.Fpagesuivante),
il sertà reprogrammer
unetélécommanoe.
L'installation
estterminée.
Pourtesterlesystèmg
veuillez
suivre
lesfonctions
pagesuivante
et veillez
à cequelecapteur
infrasoniquesoitbienchargé.

3. FONCTTONS
A.ACTIVATION
& DÉSACTIVATION
MANUELLES
:
Activation:Vei||ezàcequetousle5ouVrantsduvéhiculesoientfermés(portes,cofre,vitres).Pressez.lfois|eboutonA
estactivé.
Désactivation:
Pressez
1 foisle boutonA dela télécommande.
Lasirènebipe2 fois*,le système
estdésactivé.

BOUTONA

Mémoire
d'alarme:
A la désactivation,
si la sirène
bipe4 fois,le_système
a enregistré
unealarme
aupréalable.

BOUTONB

' Pourobtenir des BlPsde fâible intensité
sono.q pressezd'abord le bôuton I puis le bo'utona - voir point-c.
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D'INSTALTATION
& D'UTIIISATION
1.COMPOSTTTON

,

CAPTEUR
INFRASONIQUE
Détection
(pression
infrasonique
d'arr)
ettransmission
RFID

e

2.INSTAI.TATION

SIRENE
Sirène
électronique
i i8 dB
(pasdefil entre
radiocodée
lasirène
et I'habitacle)
et de

Capteur
dechocs
et de
consommation
decourant
intégrés

IELËCOMMANDES
2 télécommandes
design
RFID
Activation
& désactivation
automatiques
è proximité
duvéhicule

A. RECHARGER
LECAPTEUR
INFRASONIQUE:

ffi :"-''

Mettredele switchducapteurinfrasonique
enpositionON.
Insérer
lecapteur
infrasonique
dansunallume-cigare
afindele recharger.
Laplupartdesallume-cigare
nesontactivés
quelorsque
le contact
duvéhicule
estmis(clésur0N) ou la position
accessoires
(clésurAcC),
activée
veuillez
vousréférer
à la noticetechnique
devotrevéhicule
oufaireletestle caséchéànt.
ll fautrecharger
lecapteur
infrasonique
durantaumoins
2 heures
afind'obtenir
uneautonomie
(nonconnecté)
maximale
d'environ
6 jourspleins
('l44heures).
NôÎF:certainivéhliiiesoFfdêç!.iiun,.'@æ6s letdffiéôfiîiFldiffices-âr7êpeÇqutùnfti1ûEetés
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B .P O S I T I O N N&ECRO N N E C TLEARS I R È N: E
ll estpossible
depositionner
la sirène
:

ff

' 5oitdansI'habitacle
: Cettesolution
permet
deprotéger
lasirène
desagressions
extérieures.
Dissimulez
lasirène
sousletableau
debordouéventuellement
dansle coffreduvéhicule.
le niveau
perçuseramoinsfort.
sonore
' soitsouslecapotmoteur
: ll faudra
veiller
à dJssimuler
lepluspossible
la sirène,
lecapotmoteur
n'étantpasprotégé.
Leniveau
perçuserapluspuissant
sonore
danscetteconfiguration.
Connexions
:
Connectez
lefil NOIR
dela sirène
suruneMASSE
Connectez
le fil ROUGE
dela sirène
surun+12VPERMANENT
DURANT
I SEC,
nepaspresser
Iestélétommandes
nidéclencher
unedétection
ducapteur
inlrasonique
aurisque
decléprogrammerleséléments
dusystème.5i
celaarive,veuillez
vousréférer
aupoint3.Dafindelesreprogrammer.

&*

Note:
' Lefil N0lRcourtestl'antenne
de réception.
Nepascouper
cefil. Pourobteniruneportéemaxidela télécommande
(15 m.),
veillez
à tendre
cefil et nepaslecouvrir
d'unepartiemétallique.
o Lefil BLANC
nedoitpasêtreconnecté
(voirpoint3.Fpagesuivante),
il sertà reprogrammer
unetélécommande.
L'installation
estterminée.
Pourtesterlesystèmg
veuillez
suivre
lesfonctions
pagesuivante
et veillez
à cequelecapteur
infrasoniquesoitbienchargé.

3. FONCTTONS
A.ACTIVATION
& DÉSACTIVATION
MANUELLES
:
Activa1ion:Vei||ezàcequetous|esouvrantsduvéhiculesoientfermés(portes,coffre,vitres).Pressez1fois|eboutonA
estactivé.
Désactivation:
Pressez
1 foisle boutonA dela télécommande.
Lasirènebipe2 fois*,le système
estdésactivé.
Mémoire
d'alarme:
A la désactivation
si la sirène
bipe4 fois,le.système
a enregistré
unealarme
aupréalable.

r Pourobtenir des BIPSde fàible intensité
sonore pressezd,abordle bôuton I puii le bo'utonA_ voi, pointt.
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BOUTONA
BOUIONB

A PROXIMITE
AUTOMATIQUES
& DÉSACTIVATION
RFID: ACTIVATION
B' MAINSLIBRES
l:Mi5eenlonctionMA|N5UBRE5RF|D:Presszetmaintenez|ebo!lonp|6de2rnd6iu'qu,à(eqr|ôLEDdi9mte4foi'pUi55,étei9ne.la!ED
opérationnelle.
2:ArêtfonCtionMA|NsL|BREsnF|D:Pre55ezetmaintenez|eboutonp|u5de2sCondsjU'qu.à€egU
LIERES
RFIDest arêtæ..
MAINS!l8RESRtlD:Lorsquew
3: Fonctionnement
5edé9ctiveautomatiqusentetimmédiatement(2bips9irèneou4bip55imémoir€d.a|ame).DurailefortimnemftduM
la fonctionmainslibr6 RflD.

:
FONCTIONS
C.AUTRES

- du bouton B '5irène' de la télkomnande active la fonctim PAI'ûIQUE.
panique:une pressionlongle - supérieureà 2 sonds
la sitène enne pendant 30 ffidea
Bipsiégers:Pirsezd.abo.dbbouton8.'5irène.pui5pre$ezleboutonAd.actjvatiorvdésactivation,la5irèrindhWa|,activatiql,ddvaûqparun

:
ETALARMES
D.DÉTECTIONS
capteul|NfRAs0N|QUÊ(pre5siond'ai|):|'esystèmexRt|onctionneôulourd.unCapteu.àprs9iond.air,ildétecte|6vôriaiio6br9qmdedlan
du véhicule (ouvenure de porte, ouverture de coffre, bris de vikes, doc5 importants).
siunevitree!t|ai55éeouverte.|ecapteurne5erap|u5opérationne|.[ecapteUrin|rasonique5.arrêtepar|eb0tonol.|/0F

capteu|decHocs:|eCapteurdeChocse5tinté9réà|askènedusy5tème||e5t|abiesur8nfea
l'activarion du systèm€pour permettre au élémentsélect.iques (plafonnier,radiateur,...) de s'a(êter voir réglag€au point E.
ALARMEs:Pourtoutedétection,|a5irène5onnera3x]0ssonde5pUi55'a

:
DECOURANT
ETCONSOMMATION
DECHOCS
DEsCAPTEURS
ETRÉGLAGE
E.ACTIVATION
MODEPR06RAMMAII0N:

. Prssez lê boutonA pourACTIVER
le système.
. Avant I secondegpreisez simultanément les boutons A & B, la sirèrc va bipcr 7 to:s pour vous indiquer que wr

êts dan5 le mode programmatiq.

ACTTVATTON
DEsCAPTEURS:Pres*z le boutonB uneloit la skèneêmettrads bipssondes indiquantl'étâtde programmaliondu système(4 étatspo5sibl6):
ElPS
I
2
3
4

ETAT

DTCIIOCS
CAPTEUR

D€COI.ISOMMATIOI{
DE(OUiAI{Î
:APTEUR

acÎlvÉ
DÉsAcnvÉ
4

ÂcruÉ
DÉsAcnvÉ

DÉsAcTrvÉ
acnvÊ'
acnvÉ'
DÉsAcflvÉ

' Atention cosommationde (ou(ant
de aouranflur
d'adiv€rle (apt€utde consommâtion
ll estfoft€meotdéconseillé
des rebicùlesimnatticulé5après2000. c€s véhirul6 $0t gérÉ6lementnulli-plexéset
apès I'aclivôtion
du
ped
générer
Ce
câpt€ùr
est
aclivé
35
tec.
de fauss alam€'
cela
5y5tèms

Dèsque le modesouhaitéæt défini,pressezle boutonA pour enregistreret sortirdu modeprogramnation
DESENSIBII"IÏE:
RÊ6LAGE
Vouspouvezréglerla sensibilitédu capteurde chqs sur I niveaux,veuillezsuivrels indicationsci-d69us:
. Pfessez
le système.
le boutof,Apour DËSACIIVER
. Avant8 seconds,pressezsimultanément
lesboutonsA& B,Ia sirèneva biper 5 lois pourvousindiquq quevousêt6 dansIe mode.4lâge de ænsibilité.

. pr€ssez
auniveau
desensibirité: . , o" = rr*:l;;:i'1,[iiililir,ounn,*,*","
renombre
defoiscorcspondanr
Bunefois.
La5irène
bipe
rebouton
. l-orsdu réglagede sen
. Pressez
de dépasserle tiveau 5 pur éviterlesfauses alarmes
leLouton B pour augmenterle niveaude sensibilité,nousvousdéconseillons
. Pressez
alorsle boulonA pour enregistrerel sortirdu modede réglagede sensibilM.
Durantlesrégla96,si auaunboGonn'd pressédurênt!0 æq lc 5yrtèmc,odia d! modeproqramffiiond Biendra à en mod: dolmal,

F,REPROGRAMMATION
:
pourprogrammer
infrasoniques
2 télécommôndes
et 2 capteurs
Parexemple,
. conn€ct€z
Lasirène
émet3 bipssnores.
t0RcoDÊtEARI'llNG)
à unemasse.
lefil blanclToGRoUND
pourcontkmer
. Press€z
laprogrammation
du1erélément.
pfogrammer
émet
I
bip
I
à
[a
skène
lebouton
delatélécommande
du2èm€
élément.
. pfes5€z
laprogrammation
l"ashène
émet2 bipspoutconnrmer
2 à programmer
Iebouton
delatélécommande
. Allumez
du3èneélémenÎ.
laprogrammation
Lasirène
émet3 bipspourconfimer
intrasonique
1 à programmer
lecapteur
programmation
pour
. Allumez
programmei
la
du
4ène
élément.
4
conlirmer
La
sirène
émet
bips
lecapteur
infrasonique
2à
. Laprogrammation
delamasse
duIil BIanc
s'arrête
dèsladéconnexion
(allume-cigare)
: XRl-lNt
: XRl-TXCôpteurinTtasonique
sont :Télécommânde
desaccessokes
Lesréférences

E.AUTONOMIES

. capteur
pleine
: 6 joursencharge
surallumecigare
infrasonique
.Té|.écommandes:i8à24moisenuti|isationnorma|e(activation&dé5activationmanue||es)10àl4moisenuti|i5ationRF|D{adivation&désaCtiva

ETGARANTIE
4. ASSISTAT{CE

Pourtout oroblèmetedniQug nousvousdemandonsde (ontacterdirectementnotle HOTLll'lEt{hnique

2 694 792

s'exerce
seloncescondilions:
decettegarantie
[a priseencomptê
durantuneduréede3 angsoit36mois.
AIAR[,]
& REVERSE
sontgarantis
ts produits
BEEPEn
.[agarantie5,exerceeXC|usivementsur|eproduitendehor5detouteautreinterentiontechnique
. Lesproduitset sesaccessoires
ouverts,nodifiés,réparés.,.par d'autt6 seryicestehniquesque cflx d'lxlT.
ne devronten au(n (as avoir été analysés,
. Leproduitetses ac(essoks devrontavoirsubi une usurenormaleet ne dewont pasavoir subide chocafêluresou autresindic€sde détédoration
. Leproduitet s€sa((essifs ne devrontpasprésenterde tracesd'oxydalionou d'humiditéduesà ds prcjectionrd'eauou à une mawôiseprotectiondu système
. Toutefacturationfera l'objetd'un devisacceptépar le client.

R&TÏE
DECONFORMITE
5. DECTARATION

. Désignation
: XMYXRIEEEPERALARM
. Constructeur:
lXlT5AS- PILoCK
.ïwe: Emetteur
. Déclare
R&TTE1999/5/CE
deladiredive
quelep.oduit
auxexigences
essentielles
référencé
ci-dessus
e5tconforme
(2005)
. l.lb Compatibilité
:iN 301489-1v1.6.1
él€ctromaqnétique
. 3.2Utilisation
:EN300-220-l
Vl.1,1(sept
2000)
duspectfe
radioélectrique
eflicace
. Déclare
quelesessais
radio
essentiels
ontÉtéeffectués
. te marquage
surleproduit
d'avenis5ement
sontapposés
C! et lemarquage
. Anoée
d'apposition
dumarquage
CE: 2008
. Déclafation
N"tM/2007/8009
& N'ER/2007/80004
C[ (onstruceur:
. Date:23/01/08
. lXlT5AS/ [.,!.Ihierry
BILLAU
.4
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IXIT545
Parc
d'activité
desGrillons
228ruedel'ancienne
distillerie
r-69400
GtEtzÉ
FRANCE
contôct@ixit.fr
www.lxit.fl
ww.beeperalarm.com
www.reverse,fr
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