
GT a développé aussi un système d’alarme

satellitaire pour motos et scooters, GT 997T,

avec des caractéristiques techniques et fonctions exclusives, de dimen-

sions réduites et consommation basses, en intégrant une protection effi-

cace, anti-soulèvement et

antidéplacement. GT 997T

utilise toute l’expérience

acquise dans le secteur auto

et utilise les meilleures

technologies pour pouvoir

offrir la protection la plus éle-

vée contre le vol de la moto et

l’agression contre l’utilisateur. GT SAT SYSTEM. 
Protège ta voiture avec un doigt.

GT SAT SYSTEM. LA TECHNOLOGIE SATELLITAIRE LA PLUS AVANCEE DU MONDE.

Les constructeurs auto les plus prestigieuses ont choisi GT comme

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

ses origines dans la grande collaboration technique née pour le dévelop-

pement de produits de protection totalement compatibles avec les derniè-

res technologies automobiles. 

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

Maximum protection pour la Moto.
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LES SYSTEMES SATELLITAIRES
CARACTERISTIQUES

ON/OFF avec télécommande GT 889
ON/OFF avec télécommande d’origine PLIP du véhicule
ON/OFF avec télécommande d’origine Can Bus du véhicule
Mise en veille Automatique 
Mise en veille Automatique optionnelle avec GT 889 ou GT 969 LETCH 
Mise hors veille en Sécurité avec poussoir GT934 
Batterie tampon d’émergence (autoalimentation)
Coupure moteur avec relais incorporé
Sortie pour coupure moteur par relais additional (12 ou 24 V)
Détection ouverture portes, capot, coffre
Détection ouverture selle et soulèvement béquille
Détection démarrage moteur pas autorisée
Protection pour enlèvement/soulèvement
Protection pour déplacement “Parking Protection”
Protection pour coupure câbles et/ou altération système
Sortie pour sirène éléttronique
Commande pour sirène “radio”, autoalimentée
Sirène comprise dans le KIT
Signalisation acoustique de ON/OFF
Sortie pour commande modules / capteurs optionels
Entrée S.O.S pour poussoir GT 934
Interface pour detecteurs & capteurs “radio” (max 12)
LED signalisation état du système et “check control”
Fonction “Test rapide” du système
SIM Card téléphonique (M2M) comprise
Antennes GPS et GSM/GPRS comprises dans le kit
Antennes GPS et GSM/GPRS integrées dans la centrale
Infomobilité par SMS - WEB - APP
Déblocage d’émergence (portable et/ou GT 969LETCH)
Alimentation 12V
Alimentation 12 / 24V

(*) Produit spécifique pour motos et scooters
(1) Seulement si combiné avec la clé électronique GT 969LETCH
(2) Seulement si activée la mise hors veille en Sécurité par poussoir GT 934  
(3) Déblocage d'émergence seulement par portable
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GT992TE GT990T GT990T.37 GT997T(*)GT Sat System.
Les systèmes de localisation satellitaire.
La grande révolution d’un système de localisation est l’opportunité de pouvoir gérer par l’ap-

plication GT de son Smartphone, par WEB ou par SMS la plupart des fonctions disponibles:

Réception d’un SMS lors d’un événement sur votre véhicule, localisation de votre véhicule,

activation du système et coupure moteur à distance, un maximum d’interactivité entre le

système et le propriétaire du véhicule. Avec un SMS on peut demander la position d’un véhi-

cule et recevoir une réponse immédiatement. On peut ajouter, par WEB, la visualisation de la

carte routière et l’image du lieu de localisation. Il est aussi possible activer fonctionnalités plus

complexes, par exemple le suivi d’un ou plusieurs véhicules pendant leurs parcours, l’analy-

se des parcours ou la détection des radars du parcours.

Protection H24
Les combinaisons que GT SAT offre à ses usagers pour bénéficier des services opération-

nels: • services de LOGISTIQUE gérés personnellement par l’usa-

ger; • services de SECURITE par notre Centrale Opérationnelle (en

option) qui agit 24 heures sur 24 et intervient en cas de vol, néces-

sité et secours; • possibilité de combiner LOGISTIQUE et SECURI-

TE avec solutions spécifiques et personnalisées.

LA 
VOIX
DE LA 
SECURITE
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.
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