
 

 
SYSTEME DE SECURITE  

ANTIVOL MOTO  
AVEC CONTROLE A DISTANCE PAR TELEPHONE 

 
 

Module électronique de puissance, offrant 5 fonctions conçues pour la sécurité d’une moto. 

I. ALARME SONORE A L’ARRET  
II.  BLOCAGE A DISTANCE DU MOTEUR AVEC DECLENCHEMENT 

AUTOMATIQUE DU KLAXON, PUIS LOCALISATION  
III.  REPERAGE SONORE PARKING 
IV.  LOCALISATION VOLONTAIRE A DISTANCE 
V. ENTENDRE LES BRUITS DU MOTEUR A DISTANCE  

 

INSTALLATION  

 Elle est gratuite chez notre partenaire technique.   

Sinon vous pouvez prendre attache avec un électricien moto, qui se servira de la notice 

technique pour procéder à l’installation. 

 

SERVICES 

AVANT TOUTE CHOSE VOUS DEVEZ ENREGISTRER VOTRE NUMERO DANS LE 
SYSTEME. 

• Envoyez par SMS : Admin  au numéro de l’appareil. 
• Si vous utilisez le programme de contrôle, appuyer sur ADMIN  

 
 
1- MISE EN MARCHE  (alarme) 
 
Pour activer la sécurité après avoir garé et quitté la moto, 
Envoyez par SMS la lettre M au numéro de l’appareil. 
 

• Si on applique des secousses à la moto, le système active le klaxon sous forme de bip. 
Le processus recommence en cas de nouvelles secousses. 
 

• Idem si on arrive à mettre le contact en introduisant une clé identique à celle de la moto, 
ou la clé même de la moto.  

En plus, le système empêche le démarrage du moteur, et vous appelle, et/ou vous 
envoie un SMS pour vous prévenir.  

 



2- DESACTIVATION 

          Pour tout arrêter le système et pouvoir redémarrer sans déclencher l’alarme, 

          Envoyer par SMS la lettre A (comme Arrêt) 

 

3- BLOCAGE DU MOTEUR 

SI LA MOTO EST ARRACHEE EN PLEINE CIRCULATION : 

APPLEZ LE NUMERO DU SYSTEME. Laisser sonner, et quand le système 
raccroche, vous pouvez couper. 
 
Si vous n’avez pas votre téléphone, trouvez-en un, puis envoyez par SMS : Admin  
puis Attendez 30 sec puis appelez et laissez sonner.  
(NB : Une fois votre téléphone retrouvé, renvoyez par SMS Admin au système, à 
partir de votre propre téléphone pour réenregistrer votre numéro dans le système.) 
 
(TRES IMPORTANT : APPRENEZ CE NUMERO PAR CŒUR.) 
 
Dès lors que vous avez appelé : 

• Le système éteint automatiquement le moteur 
• Il déclenche le klaxon de la moto ou de la voiture 
• Il vous envoie un message pour vous le confirmer. 
• Il recherche la position et vous envoie par SMS, environ chaque 45 sec, les nouvelles 

coordonnées de localisation de la moto ou du véhicule. 
Il suffira de cliquer sur le message pour voir sur Google Maps la position. 
 
VOTRE TELEPHONE DOIT AVOIR DES UNITES, LA CONNEXION. GOOGLE 
MAPS DOIT Y AVOIR ETE INSTALLE. 
NB : le téléphone se trouvant dans le système doit avoir uniquement des unités pour 
vous envoyer les notifications par SMS. Envoyez-lui par exemple 500 f d’unités par 
transfert, une fois par mois. 

 
4- REPERAGE SONORE PARKING 

            Vous avez oublié où vous avez garé ? 

Envoyez par SMS la lettre R au numéro de l’appareil. 

Dès réception du SMS, il va vous aider à repérer la moto en faisant sonner le klaxon 3 fois, à 5 
secondes d’intervalle. Recommencer si vous n’avez pas retrouvé la moto. 

 
5- LOCALISATION VOLONTAIRE 

A tout moment vous pouvez localiser la moto : 

Envoyez par SMS la lettre L au numéro de l’appareil. 



 Après environ 30 sec, il vous envoie les coordonnées géographiques par SMS. 

Il suffit de cliquer sur le message pour que Google Maps ouvre automatiquement la carte sur 
laquelle vous pourrez voir clairement où se trouve la moto. 

 

        6- ENTENDRE LES BRUITS DU MOTEUR 

Pour savoir si le moteur est allumé, envoyer la lettre B par SMS. Le système va vous appeler et 
vous faire entendre les bruits du moteur.  

NB : 

Vous pouvez installer dans votre téléphone, notre pack de logiciels de contrôle à distance : 

Il permet d’envoyer automatiquement les ordres au système, en TOUCHANT simplement sur 
l’écran, le menu de l’ordre concerné. 

En plus, à partir de GOOGLE MAPS, il ouvre automatiquement la carte pour montrer la 
localisation de la moto, dès réception des coordonnées. 

 

RESUME DES ORDRES SMS SELON LES ACTIONS : 

SMS          A C T I O N S 

M  MARCHE : Activer la sécurité. 

A ARRET : Désactiver la sécurité. 

STOPPER le moteur, déclencher le klaxon et localiser. (Appeler. Pas de SMS) 

L LOCALISER : volontairement à tout moment la moto. 

Admin  Communiquer votre numéro de téléphone pour recevoir les notifications. 

O ETEINDRE SYST : Il va se rallumer tout seul au prochain redémarrage. 

R RECHERCHER : le système va activer le klaxon par bips pour REPERER la moto. 

B BRUITS : Le système va vous appeler et vous faire entendre les bruits du moteur. 

Smsoui Autoriser le système à vous envoyer les notifications. 

Smsnon Interdire les notifications 

Aploui  Autoriser le système à vous appeler en cas d’alerte 

Aplnon Interdire les notifications par appel. 

Testoui  Dans ce mode, les actions ne sont exécutés qu’une seule fois. 

Testnon Arrêter les tests et activer le mode normal pour laisser les actions se répéter jusqu’à 
recevoir l’ordre d’arrêter 

F FORFAITS SMS : autoriser le système à souscrire un forfait de 50 SMS. (BF) 



CONTROLE A DISTANCE :    PRESENTATION DES DIFFERENTS ECRANS 

  
 



MENU DE PROGRAMMATION DES ORDRES SMS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



LOCALISATION 

 

 

 

 



FICHE TECHNIQUE 

NB   

• FAIRE UN BRANCHEMENT DE SORTE QUE LE KLAXON PUISSE SONNER MEME QUAND 

LA CLE EST ENLEVEE. 

• POUR LA COUPURE DU MOTEUR, LE SYSTEME OFFRE 3 CONNECTEURS : 

 

- POINT COMMUN 

- POINT REPOS 

- POINT TRAVAIL 

-  

1. CAS DE COUPURE DU MOTEUR EN CONNECTANT 2 FILS ENSEMBLE : 

 

VISSER UN DES FILS AU » POINT COMMUN » 

VISSER L’AUTRE FIL AU « POINT TRAVAIL ». 

 

2.  CAS DE COUPURE DU MOTTEUR EN SEPARANT 2 FILS : 

 

VISSER UN DES FIL AU » POINT COMMUN » 

VISSER L’AUTRE FIL AU « POINT REPOS » 

 

 

 

: 

 

 

BOITIER ELECTRONIQUE 

• + contact 

 

• - masse 

 

• KLAXON - 

 

• + direct ou masse 

 

• KLAXON 

 

• COMMUN 

 

• REPOS 

 

• TRAVAIL 


