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Ce qu'il faut savoir... 

La protection intéresse tout particulièrement les automobilistes, et l'électronique en matière de protection 

automobile en est un élément incontournable. 

Les directives Européennes exigent que toutes les voitures soient équipées d'origine de dispositif Antivol qui, 

une fois activé, ne permet pas de mettre le moteur en marche.  

Cependant ce système ne protège pas le véhicule de toute intrusion. Les dispositifs d'Alarmes  par coupure 

moteur, ultrasons,  hyperfréquence, anti-vandalisme, anti-soulèvement, anti-agression sont donc indispensa-

bles en cas de vol par effraction . 
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COBRA AB4415  Télécommande d’origine 

Alarme conçue pour fonctionner sur les derniers véhicules équipées 

du BUS CAN. Contrôle de l’alarme avec votre télécommande d’origine. 

Les informations transiteront par le BUS CAN de votre véhicule. 

Fonctions principales : 

Activation lorsque vous fermez le véhicule avec la télécommande 

d’origine, désactivation  lorsque vous ouvrez le véhicule avec la  télé-

commande d’origine. 

Détection si vous forcez les portières, le capot ou le coffre 

(périmétrie). 

Détection en cas de mouvements à l’intérieur de l’habitacle. 

 

Réf AUTOPOSE : 

AB4415 

 

COBRA G198 Télécommande COBRA 

Alarme modulaire avec sirène auto alimentée, protection  

volumétrique et fonction anti-agression. 

Fonctions principales : 

Activation et désactivation par télécommande à code dynamique. 

Sirène auto alimentée 118db à 1 mètre. 

Protection volumétrique (éjectable) par ultrasons préréglés. 

Protection périmétrique par contacteurs. 

Une coupure moteur. 

Commande du verrouillage des portes (selon véhicule). 

Signalisation capot/ porte ouverte. 

Clignotement des feux à l’activation et à la désactivation.  

 

Réf AUTOPOSE : 

G198 

 

MODULE ANTI-SOULEVEMENT 

Détecte les tentatives de  soulèvement et de remorquage. 

Réf AUTOPOSE :  

AM5452 

 

MODULE HYPERFREQUENCE COBRA 

Protection volumétrique de l’intérieur des breaks, monospa-

ces, utilitaires, cabriolets, 4 X 4. 

  

Réf AUTOPOSE :  

AM5462 

 

 

MODULE DETECTEUR DE GAZ 

Réf AUTOPOSE : 

 29013 

 

Photos non contractuelles 
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Alarme modulaire pour les véhicules équipés de verrouillage à distance 

Cette alarme est prévue pour tout véhicule 12V qui possède  au moins une radiocommande de verrouillage/ 

déverrouillage de portes à distance. 

La gamme EASYCAN est développée pour la protection contre l’intrusion et le vol et fonctionne parfaitement 

à partir de commandes analogiques ou multiplexées de véhicules.  

Base de centrale avec 2 modules externes  

PLIP ( signaux analogiques) . 

CAN ( signaux multiplexés). 

Sirène détectée automatiquement. 

Désactivation d’urgence. 

Fonction garage:  

Quand vous êtes au garage, il est possible d’exclure la fonction « Activation automatique ». 

Recherche de voiture :  

Elle permet de retrouver facilement votre véhicule sur un grand parking. 

Fermeture des vitres  

La fermeture des vitres par la commande d’origine se fait automatiquement dès que l’a-

larme est activée. 

Protection périmétrique : 

La centrale possède 3 entrées: portes, capot & coffre afin d’assurer une protection totale 

des ouvrants. 

L’information + après contact complète la protection contre les tentatives de démarrage.  

Batterie faible : 

Si la tension de la batterie diminue ≈ 10V, la centrale d’alarme déconnecte automatique-

ment les modules additionnels et l ‘alarme avertit automatiquement le conducteur. 

Protection volumétrique   

Elle utilise la technologie ECO/DOPLER avec le réglage automatique en fonction du volume 

à protéger. Cette protection est éjectable par la clé de contact avant la fermeture des por-

tes à distance.  

Une autre possibilité d’éjection est disponible par le module radiocommande M327, il suffit 

de presser  le bouton de fermeture 2 fois, une  fois pour fermer et une autre fois pour 

éjecter la protection. 

Déverrouillage du coffre:  

L’opération de chargement ou déchargement du coffre est possible sans déclancher l’a-

larme, il suffit de presser le bouton déverrouillage du coffre ( seulement avec EASYCAN RW 

CAN) de la radiocommande d’origine. 20 secondes après la fermeture du coffre et la non 

détection d’intrusion, l’alarme réactive toutes les protections éjectées.  

Désactivation de secours: 

Par code ou clé électronique. 

Clignotants: 

La radiocommande M327 (à programmer) peut commander les clignotants du véhicule 

pour  indiquer la fermeture & l’ouverture à distance. 

 

Réf AUTOPOSE :  

EASY CAN 

 

Option clé d’émergence 

pour déconnexion de 

l’alarme en urgence 

 

Détecteur d’inclinaison : il mémorise la position du véhicule au moment  de l’activation de 

l’alarme et signale tout mouvement. 

Réf AUTOPOSE :  

M1603 

 

Détecteur de chocs: Détecte & signale les chocs sur les véhicules. Réf AUTOPOSE :  

M14 

 

Transmetteur d'alarme à distance  TVM 800 
Si une alarme retentit, c'est pour signaler qu'il est arrivé quelque chose à un véhi-
cule : par exemple un simple choc contre un autre véhicule pendant une manoeuvre 
ou, bien plus grave encore, une tentative de vol.  
Pour pouvoir finalement "dormir tranquille" vous devez disposer d'un pager qui vous 
signale à distance tout ce qui arrive à votre voiture. La possibilité d'interaction avec 
votre véhicule pour comprendre ce qui est en train de se passer, pour bloquer son 
démarrage ou pour connaître précisément sa position, font du système GPA le com-
plément idéal de l'alarme installée sur votre voiture.  
Associé à l'alarme de la voiture, dans le cas d'une effraction il transmet l'information 
sur le téléphone du propriétaire du véhicule (carte SIM non fournie). 
Des services supplémentaires, telle la possibilité de communiquer avec le système à 
travers l'envoi et la réception de brefs messages de texte (SMS) qui peuvent aussi 
empêcher la mise en marche du moteur, font de ce système le complément idéal 
pour la gestion de la sécurité et le contrôle de votre véhicule.  

Réf AUTOPOSE :  

TVM 800 

 

Photos non contractuelles 
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COBRA TRACK est capable de détecter des situations anormales ou des alertes en provenance de votre 

véhicule et de prévenir immédiatement la plateforme de Télésurveillance et d’Assistance qui vous met 

instantanément au courant de la situation. 

Géolocalisation & récupération  de votre véhicule en cas de vol 

 

Géolocalisation et récupération du véhicule en cas de vol. 

Technologie GPS/GSM. 

Plateformes de télésurveillance et d’assistance 24h/24 - 

7j/7 dans plus de 36 pays. 

Liaisons officielles avec les Forces de l’ordre       euro-

péennes. 

Alertes automatiques en cas de déplacement anormal ou 

de sabotage du véhicule. 

 

Localisation de confort du véhicule sur ordinateur ou 

téléphone mobile (1 fois par heure).  

Pas de coupure . 

Autodiagnostic régulier 

Assistance haut de gamme en cas de vol : avance de 

fonds, véhicule de remplacement, hébergement… 

Une efficacité prouvée et reconnue avec la possibilité de 

bénéficier d’avantages sur votre contrat d’assurance. 

Réf AUTOPOSE: 

COBRA TRACK 

 Durée d’abonnement 

inclus  

Prix Client  Prix du renouvellement  Demande de  

Localisation  

 

Confort 

 

1 an  

 

devis 

 

devis 

 

Par demande 

 

Illimité 

 

2 ans  

 

devis 

 

devis 

 

Illimité 

Photos non contractuelles 
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COBRA CONNEX Profil Orange est capable de détecter des situations anormales ou des alertes en pro-

venance de votre véhicule et de prévenir immédiatement la plateforme de Télésurveillance et d’Assis-

tance qui vous met instantanément au courant de la situation. 

Géolocalisation, immobilisation & récupération  de votre véhicule en cas de vol 

Géolocalisation, immobilisation et récupération 

du véhicule en cas de vol. 

Technologie GPS/GSM. 

Plateformes de télésurveillance et 

d’assistance 24h/24 - 7j/7 dans plus de  

36 pays. 

Liaisons officielles avec les Forces de 

 l’ordre européennes. 

Alertes automatiques en cas de déplacement  

anormal du véhicule, de sabotage du  

système ou de coupure des antennes GPS. 

 

 

Localisation et immobilisation de confort 

du véhicule par application Web (1 fois par heure). 

Coupure confort ( par le plateau ou le Web). 

Autodiagnostic régulier. 

Assistance haut de gamme en cas de vol 

avance de fonds, véhicule de remplacement, 

hébergement… 

Une efficacité prouvée et reconnue avec  la  

possibilité de bénéficier d’avantages sur  votre 

Contrat d’assurance.  

Réf AUTOPOSE: 

 

CONNEX Profil Orange 

 Durée d’abonnement 

inclus  

Prix Client  Prix du renouvellement  Demande de  

Localisation  

 

Confort 

 

1 an  

 

devis 

 

devis 

 

Par demande 

 

Illimité 

 

2 ans  

 

devis 

 

devis 

 

Illimité 

Photos non contractuelles 


