
GT AUTO ALARM.  
Depuis toujours une référence 

pour la protection auto.

GT AUTO ALARM. LA SECURITE AUTO LA PLUS AVANCEE DU MONDE.

Les constructeurs auto les plus prestigieux ont choisi GT comme

Partner Officiel pour la protection de leurs véhicules. Un choix qui se

fonde sur la grande collaboration technique née pour le développement

de produits de protection compatibles avec l’électronique des véhicu-

les modernes.

Les systèmes d’alarme choisis par les
meilleurs constructeurs auto.

Plus de 50% des dommages aux véhicules sont causés par des sta-

tionnements ratés ou pendant les manœuvres de marche arrière. La

présence d’obstacles est signalée en temps réel par un signal acou-

stique graduel et donc la manœuvre peut être arrêtée ou corrigée

avant de provoquer un dommage.  

Plus jamais de chocs accidentels. 
Un oeil électronique tient a distance les dangers
Le kit est composé par 4 capteurs ultrasons qui  garantissent une

détection précise et efficace. Le signal acoustique du Parking System

s’active à environ 90 cm de l’obstacle avec des bips intermittents, et

augmente au fur et à mesure que la distance de l’obstacle se réduit

jusqu’à devenir continue. 

Systemes d’aide au stationnement: manoeuvres parfaites, stationnements faciles et en sécurité.
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GT Auto Alarm.
Les alarmes électroniques.
Une gamme de produits universels très innovants permettant des solutions personnalisées.

Caractéristiques principales des systèmes: l’utilisation de la télécommande du véhicule, la

protection périmétrique (portes, capot et coffre) et volumétrique (habitacle).

Mémorisation d’éventuelles causes d’alarme (LED d’état).

L’emploi de composants miniaturisés et de matières plastiques en haute résistance, permet-

tent l’installation aussi en conditions les plus critiques.

LA 
VOIX
DE LA 
SECURITE

LES ALARMES ELECTRONIQUES
CARACTERISTIQUES

ON/OFF avec télécommande GT 889

ON/OFF avec télécommande d’origine par Can Bus  

ON/OFF avec télécommande d’origine du group PSA

ON/OFF avec télécommande d’origine par PLIP

ON/OFF avec télécommande d’origine par CLIGNOTEMENT CLIGNOTANTS

Déblocage d’émergence avec clé électronique GT 969 LETCH  

Coupure moteur avec relais incorporé

Détection ouverture portes, capot, coffre

Protection volumetrique à ultrasons (éjectable)

Sortie pour commande modules / capteurs optionnels

Commande pour fermeture centralisée Positive/Négative

Commande pour fermeture “Comfort”

Signalisation optique et acoustique pour ON/OFF et ALARME

Sirène électronique GT 843 comprise dans le kit

Sirène électronique autoalimentée GT944 comprise dans le kit

Sirène électronique “radio” autoalimentée GT 945 comprise dans le kit

Interface pour détecteurs & capteurs optionels “radio” (max 12)

LED signalisation état du système et “check control”

Fonction “Test rapide” du système

Alimentation 12V

(*) Produit idéal pour CAMPER
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Getronic  a obtenu des objectifs importants, en devenant leader dans la production

de systèmes de protection dédiés à la mobilité. Depuis 25 ans la marque GT, est

devenue synonyme de sécurité,  tranquillité et fiabilité. Tout ça grâce à la passion de

se mesurer à de nouveaux défis, au professionnalisme et au désir de s’améliorer. 

GT. La voix de la sécurité.

Certifiés et homologués
Tous les produits GT sont homologués selon les normatives européennes en vigueur aussi

bien pour ce qui concerne la compatibilité électromagnétique que pour ce qui concerne les

caractéristiques du système. Le choix des produits GT par les plus grands constructeurs

internationaux représente un autre grand élément de fiabilité et garantie. 
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