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INTELLIGENT, SENSIBLE AU CONTACT ET LÉGER
L'Alarmbox RC est une unité d'alarme 3D innovante, sensible aux chocs et aux mouvements, pour votre vélo.
La série Alarmbox est le complément idéal de votre sécurité mécanique. Qu'il s'agisse d'un vélo, d'un scooter, d'une
poussette, d'un outil ou d'un barbecue, les applications sont multiples. L'Alarm Box RC est facile à installer et peut
être activé et désactivé à l'aide d'une télécommande - un véritable avantage supplémentaire. Avec une seule
télécommande, vous pouvez même faire fonctionner plusieurs boîtiers à la fois. Le calibrage intelligent du système
d'alarme sonore de 100 dB ne se déclenche pleinement qu'en cas de tentative de vol persistante. Les chocs et les
mouvements accidentels, en revanche, déclenchent une courte alarme de 5 secondes.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alarmbox avec télécommande
Fonction alarme avec min. 100 dB pendant 15 secondes, puis réarmement
Détection de position 3D - détecte les vibrations et les moindres mouvements dans les trois dimensions et
déclenche l'alarme
Alarme intelligente - en cas de chocs légers et courts, par exemple avec un ballon de football, le boîtier d'alarme
n'émet qu'un bref signal sonore
Activation et désactivation pratiques par télécommande
Pile CR2 incluse (Alarmbox) / Pile CR2032 incluse (télécommande)
Possibilité de fixation sur presque toutes les géométries rondes
Très léger et donc idéal pour une utilisation dans les domaines du sport et de l'extérieur
Diverses options de connexion telles que les colliers de serrage, le ruban adhésif double face, le Velcro, etc.

Fonctionnement et utilisation
•
•
•

Unité d'alarme pratique pour une fixation flexible à divers objets
Diverses options de connexion
Également idéal pour l'extérieur et le camping
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Technische Daten - Alarmbox RC SingleSet black
Poids [g]
color of facets
design color
EAN

82 g
black
black
4003318614873
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