
Une protection complète 
pour votre Camping-car

ALARME GT 908
Compatible avec véhicules multiplexés ou non: 

Ducato - Boxer - Jumper - Sprinter - Master - Transit - Crafter - Daily

GT 2360
Détecteur de 
présence sans fil

GT 855
Capteur de choc

GT 853
Capteur 
protection accessoires

GT 852
Capteur 
d’inclinaison

GT 710 C
Détecteur de
gaz narcotique

• Possibilité d’éjecter la protection volumétrique
afin de rester dans le véhicule sous alarme.

• Alarme pilotée par la télécommande du
véhicule

• Homologation Directive Européenne: 
R & TTE 1999/5/CE

• 12 Capteurs sans-fil programmables
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GT 854
Capteur magnétique
sans fil: porte et soute



Les systèmes d’alarme pour camping-cars et caravanes GT
sont étudiés et conçus pour offrir la plus haute sécurité à ceux
qui aiment voyager.
GT offre la garantie d'une protection optimale: de la zone habi-
table, de l’habitacle, des fenêtres, des soutes, du hublot ainsi
que des portes d’entrée. 
La technologie «radio» de GT permet d’installer tous les acces-
soires sans fils.
En outre, il est possible d'insérer partiellement le système, c’est
à dire maintenir la protection périmétrique (portes, fenêtres,
etc…) en éjectant la protection volumétrique, pour permettre
de rester dans le véhicule et de se déplacer sans déclencher
l'alarme.

Système d’alarme piloté par la télécommande du véhicule
et/ou télécommande GT. 
Protection volumétrique par ultra-sons et de la cellule par
détecteur infra-rouges. 
Protection volumétrique éjectable qui permet de rester dans le
véhicule tout en étant sous l’alarme. Interface radio intégré qui
permet de programmer jusqu’à 12 capteurs; protection péri-
métrique; fonction panique; clé électronique; compatible avec
le multiplexage (can-bus): DUCATO – BOXER – JUMPER –
SPRINTER – MASTER – CRAFTER – DAILY, etc.
Homologation Directive Européenne: R & TTE 1999/5/CE
(comprenant les normatives 95/54CE). 

GT 710 C
Détecteur de gaz narcotique avec prise
allume-cigare.
GT 710-2370
Détecteur de gaz narcotique, liaison sans fil
«radio» avec l’alarme.

Alarmes et accessoires pour camping-cars

GT 2360 C
Capteur infrarouge sans fil pour la protec-
tion volumétrique de la zone habitable.

GT 852
Capteur sans fil pour détecter un mouve-
ment ou un déplacement. Il est adapté
pour crochet de caravane ou camping-
cars.   

GT 853
Capteur sans fil (cadenas) pour la protec-
tion des équipements extérieurs. Idéal pour
la protection des accessoires comme
tables, sièges, vélos et scooters.

GT 854
Contact magnétique sans fil, idéal pour
portes d’entrée, coffre, fenêtre et hublot: il
détecte l’ouverture.

GT 908

LES ACCESSOIRES

GT 855
Capteur sans fil qui détecte les vibrations et
les mouvements. Utilisé pour la protection
contre des tentatives de rupture des vitres.
Il peut détecter des contacts accidentels. 
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