
Viper offre la tranquillité d’esprit à des millions de consommateurs dans le monde entier. Que vous
conduisez ou roulez, la technologie de sécurité Viper est un bon investissement et la meilleure que
l’argent puisse acheter. Personne n’ose s’en approcher ! Des années de recherches, de développement
et de tests, ainsi que l’opinion des clients ont été combinées dans ces solutions innovatrices Powersports 
conçues pour les conditions extrêmes. Les produits Powersports de Viper sont plus petits, plus intelligents et 
plus efficaces. Votre détaillant Powersports de Viper adaptera l’installation et l’interface selon votre véhicule. 
Les systèmes Powersports de Viper sont conçus par Directed, un chef de file catalyseur de l’évolution des 
produits électroniques et des produits connectés depuis 1982.

Caractéristiques :
n Système de sécurité 

compact imperméable pour 
motocyclettes, VTTs, bateaux, 
et plus encore

n Désactivation du démarreur, un 
dispositif antivol qui empêche 
son utilisation non autorisée

n Détection de trafiquage de fils, 
les tentatives de modification 
du système d’allumage 
déclenchent l’alarme

n Capteur de choc & d’inclinaison

n Dispositif de déclenchement 
pour protéger les casques et 
autres objets de valeur 
(si la boucle est brisée, l’alarme se 
déclenche)

n Sirène à haute puissance 
avec l’option de désactiver la 
tonalité 
(émet un son lors de l’armement/
du désarmement) 

n Consommation de courant très 
basse

n  Sortie d’alarme optionnelle  
peut être installé pour  
activer le klaxon en mode 
alarme

n Imperméable 
Powersports Sécurité (3121V) - IP66

Inclut :
n Petite télécommande 

imperméable à 2 boutons  
(7121V) 

n Sirène imperméable miniature

C’est votre monture, 
assurez-vous 
de la garder 
ainsi !

Includes two remotes!

Motocyclettes VTTs Motoneiges Motomarines Bateaux Véhicules 
Classiques

Conçu spécialement pour tous vos véhicles de loisir !

Sécurité



Caractéristiques :
n Protégez ou localisez votre 

véhicule du confort de votre 
téléphone intelligent

n Voyez où se trouve votre 
véhicule de loisir, sur une carte 
à l’aide de technologie GPS.

n Système GPS compact 
imperméable pour 
motocyclettes, VTTs, bateaux, 
et plus encore

n Recevez des alertes lorsque le 
véhicule est démarré ou déplacé

n Alertes de vitesse, de 
confinement, de “SmartFence” , 
d’inclinaison, de trafiquage et de 
remorquage

n Intégré dans l’appli SmartStart 
de Viper afin que vous puissiez 
voir et contrôler vos véhicules

n Désactivation du démarreur, un 
dispositif antivol qui empêche 
son utilisation non autorisée

n Consommation de courant  
très basse avec alerte de  
pile faible

n Pile intégrée avec alerte  
anti-sabotage

n Idéal pour les véhicules  
à petites batteries ou ceux  
en entreposage

n Imperméable 
Powersports GPS (VPSC450) - IP66

Inclut :
n Module GPS avec faisceau 

de câblage & interrupteur de 
dérivation pour la désactivation 
du démarreur

n Service GPS pendant un an

Viper offre la tranquillité d’esprit à des millions de consommateurs dans le monde entier. Que vous
conduisez ou roulez, la technologie de sécurité Viper est un bon investissement et la meilleure que
l’argent puisse acheter. Personne n’ose s’en approcher ! Des années de recherches, de développement
et de tests, ainsi que l’opinion des clients ont été combinées dans ces solutions innovatrices Powersports 
conçues pour les conditions extrêmes. Les produits Powersports de Viper sont plus petits, plus intelligents et 
plus efficaces. Votre détaillant Powersports de Viper adaptera l’installation et l’interface selon votre véhicule. 
Les systèmes Powersports de Viper sont conçus par Directed, un chef de file catalyseur de l’évolution des 
produits électroniques et des produits connectés depuis 1982.

Localisez & protégez votre véhicule 
à l’aide de votre téléphone 
intelligent peu importe 
l’endroit où vous 
vous trouvez.

Protégez-le, trouvez-le, 
conservez-le !

Conçu spécialement pour tous vos véhicles de loisir !

Motocyclettes VTTs Motoneiges Motomarines Bateaux Véhicules 
Classiques




