IGLA ALARME

L'alarme IGLA est un inhibiteur de démarrage avec 2 lignes Can Bus ainsi qu’une alarme visuelle et acoustique entièrement
intégrée. Son innovation réside dans la combinaison du contrôle périmétrique de la voiture, avec la technologie de
verrouillage du moteur de façon numérique, qui ne nécessite pas de câblage supplémentaire. Le déverrouillage du produit
se fait avec la clé d’origine de la voiture, l'application mobile ou en entrant un code PIN avec les boutons d’origine de la
voiture.
Le dispositif ne peut être détecté par les méthodes connues. Grâce à ses dimensions compactes, il peut être installé
presque n’importe où dans le véhicule. IGLA ALARM est une nouvelle approche intelligente pour protéger votre voiture!
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Verrouillage numérique du moteur sans coupure des circuits de commande.
Verrouillage intelligent du moteur basé sur le sondage du capteur et l’analyse de l’état du véhicule.
Mode « panique » pour alerter les autres d’une tentative d’intrusion dans le poste de pilotage ou de
déplacer la voiture.
Capteur de mouvement, de choc et d’inclinaison intégré.
Contrôle de l’allumage et de l’activation du bouton START-STOP, d’un mouvement de clé sur la serrure de la
porte ou sur la serrure de démarrage.
L’appareil ne révèle en aucune façon sa présence.
Pour le désactiver, la clé d’origine ou un système d’entrée sans clé ; pour l’autorisation de démarrage: une
badge de présence, un smartphone ou un code PIN.
Utilisation de 2 badges et de 2 smartphones comme badges.
Trois modes d’autorisation pour une protection fiable et adaptée à vos préférences.
Mode de service (avec possibilité de sortie automatique du mode service), mode de transport.
Mode « Anti Carjacking »: verrouillage du moteur lors d’une tentative de vol.
Fonctions « Comfort » et « Airing ».
Fonction de recherche du véhicule.
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