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CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÉME
Autonome et monopièce

Facile et rapide à installer, généralement en 5 à 10 minutes, sans expérience.

Télécommande autonome à
avec protecteur coulissant

Actionne votre alarme à distance. Actionne le localisateur de véhicule et la fonction
longue portée, d’alarme instantanée, à distance sécuritaire.

Sirène de haute qualité

Sirène multitonalités de 127dB pout décourager et éloigner les malfaiteures.

Capteur de courant
programmable à distance

L’alarme se dédenche en cas de variation du courant. (Exemple: plafonnier allumé
ou manuipulation du commutateur d’allumage)

Télécommande électronique
réglable à deux niveaux

N’est pas affectée par la température ou le vieillissement; très sensible aux chocs
ou au bris d’une glace. (Exemple: un coup léger et l’alarme émet une tonalité. La
sirène se déclenche cas de choc plus intense.)

Fonction d’alarme
instantanée permanente

Si vous sentez en danger, vous pouvez actionner la sirène a distance en appuyant
sur un bouton.

Réinitialisation
automatique de

Si l’alarme est déclenchée, elle s’arrête et se réarme au bout de 30 secondes.
l’alarme

Localisateur de véhicule

Vous aide à trouver votre véhicule sur un terrain de stationnement en combré en
émettant huit tonalités.

Antivol anti-balayage

Protège votre voiture contre les dispositifs de balayage qu’utilisent souvent les
malfaiteurs pour désarmer les systèms.

Lecture de code

Permet à votre système de mémoriser les codes de nouvelles télécommandes
si vous avec perdu la vôtre ou si vous en ajoutez d’autres.

Garantie limitée à vie

Protection de longue durée garantie.

ASSISTANCE TECHNIQUE
Si vous avez besoin d’aide, visitez d’abord notre site web à www.bulldogsecurity.com ou appelez notre ligne
directe de soutien technique au numéro libre accès 800-878-8007, du lundi au vendredi de 9 h à 20 h et le samedi
de 10 h à 16 h, heure normale de l’Est.
Vous devez donner les renseignements suivants:
•Votre nom
•Votre numéro de téléphone avec le code régional (numéro de télécopieur s’il y a lieu)
•L’année, la marque et le modèle du véhicule
•Le numéro de modèle du système que vous installez.
•Le type d’aide que vous demandez
Si vous donnez les renseignements ci-dessus, nous vous rappellerons dès que possible, généralement dans les 10
minutes.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Sous le capot, localisez une surface métallique ferme, assurant une bonne
masse, par exemple une aile, une cloison pare-feu ou une plaque métallique. Pour
émettre le son le plus intense possible, la sirène doit être pointée vers le
bas. MISE EN GARDE: ne montez pas la sirène près de l’échappement ou de points
soumis à de hautes températures. L’alarme, ainsi que la pièce en métal sur
laquelle elle est montée, doit être bien fixée, sans pièce mobile à proximité.
Ne pointez pas la sirène vers le haut, car l’humidité peut s’accumuler dans son
cornet et endommager le système.

Emplacements
possibles
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Fixez l’alarme à l’aide des trois vis taraudeuses fournies. Vissez l’alarme sur
une surface métallique assurant une bonne masse. MISE EN GARDE: Vous devez
utiliser les trois vis.

Alarme

Vis
taraudeuses

Antenne

Reliez le fil d’alimentation ROUGE à une alimentation + 12 V constante; par
exemple, la batterie. Si l’installation est bien faite, l’alarme émet trois
tonalités.
Pour disposer de la portée maximum, le câble d’antenne jaune doit être le plus
vertical possible.

Rouge, vers alarme

-

+
Câble positif

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE
BOUTON NO 1
Arme le
système.

Ar m
Disarm
Finder
Panic

BULLDOG

BOUTON NO 2
Désarme le système.

REMARQUE: Avant d’utiliser l’alarme,
faites coulisser le protecteur
(fixé au dos de la télécommande),
dégagez-le du dos et emboîtez-le
sur l’avant.

BOUTON NO 3
Vous aide à trouver votre véhicule sur un
terrain de stationnement encombré (uniquement
si le système est armé.)
BOUTON NO 4
Vous aide à trouver votre véhicule sur un
terrain de stationnement encombré (uniquement
si le système est armé.)

Armement
Appuyez sur le bouton no 1 (armement). L’alarme émet une tonalité et s’arme.
Désarmement
Appuyez sur le bouton no 2 (désarmement). Le système émet deux tonalités pour indiquer qu’il est
désarmé. REMARQUE: Si l’alarme émet trois tonalités au désarmement, le véhicule a subi un choc quand
il était armé. Si l’alarme émet quatre tonalités au désarmement, il y a eu une coupure de courant
quand le véhicule était armé. Il est alors bon de chercher sur le véhicule les traces d’effraction,
de bosses ou d’éraflures de la peinture et de vous assurer que l’on n’a pas essayé d’enlever une
roue.
Localisateur de véhicule
Le système étant armé, appuyez sur le bouton no 3 (localisateur)
et relâchez-le. L’alarme émet huit tonalités qui vous permettent de localiser le véhicule sur un
terrain de stationnement encombré.
Alarme instantanée
Appuyez sur le bouton no 4 (fonction alarme) et relâchez-le pour déclencher instantanément la sirène.
La sirène reste en fonction pendant 30 secondes puis s’arrête. Pour arrêter la sirène avant ce délai,
appuyez sur l’un des quatre boutons. Cette caractéristique est toujours en fonction, que l’alarme
soit armée ou désarmée ou que le moteur tourne ou non.
Détecteur de choc à deux niveaux
Un impact léger fera répondre l'alarme avec trois gazouillements. Le trifouillage continué fera
répondre l'alarme avec l'alarme de remplissage.
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Réglage de la sensibilité du détecteur de choc
Pour régler le détecteur de choc, désarmez le système puis appuyez sur le bouton no 3 (localisateur)
e maintenez-le jusqu’à ce que l’alarme émette quatre tonalités (en 5 secondes environ). Relâchez
immédiatement le bouton. Au-dessus de l’alarme, frappez le capot du véhicule, au niveau de sensibilité
que vous désirez. L’alarme sera d’autant moins sensible que vous frappez plus fort. L’alarme émet
ensuite trois tonalités. Le détecteur de choc est maintenant réglé à cette sensibilité. Tout choc
d’intensité égale ou supérieure à cette sensibilité déclenchera l’alarme. Vous pouvez régler la
sensibilité aussi souvent que vous le désirez, mais son niveau reste fixé jusqu’à ce qu’on le règle
de nouveau ou qu’on débranche la batterie. Si vous ne frappez pas le capot, le niveau se règle
automatiquement à la sensibilité maximum. Ce réglage n’est acceptable que si la voiture est stationnée
dans un garage.
REMARQUE: Le réglage usine du détecteur de choc doit convenir pour la plupart des véhicules.
Arrêt du détecteur de courant
Désarmez le système. Appuyez sur le bouton no 4 (fonction alarme) et maintenez-le jusqu’à ce que
l’alarme émette deux tonalités (en 5 secondes environ). La détection de courant est maintenant hors
fonction. Pour rétablir la détection de courant, désarmez le système puis appuyez sur le bouton no
4 (fonction alarme) et maintenez-le jusqu’à ce que l’alarme émette une tonalité (en 5 secondes environ).
La détection de courant est maintenant rétablie. REMARQUE: La détection de courant a été mise en
fonction à l’usine.
Ajout d'une télécommande
Le système étant désarmé, appuyez sur le bouton no 1 (armement) et maintenez-le jusqu’à ce que l’alarme
émette une tonalité (en 10 secondes environ). À ce moment, relâchez le bouton no 1 et appuyez sur
un bouton quelconque de la nouvelle télécommande. L’alarme émet une deuxième tonalité. Les deux
télécommandes actionneront maintenant l’alarme.
Cas spéciaux
Quand la voiture est stationnée sous une forte pluie, près d’un chantier de construction, de camions,
etc., vous pouvez désirer diminuer le niveau de sensibilité de l’alarme, POUR CET ARMEMENT SEULEMENT.
Pour diminuer la sensibilité de 50 pour cent, appuyez une fois sur le bouton no 1 pour armer le système
une fois de plus 2 secondes après l’armement. Pour désactiver complètement le détecteur de choc,
appuyez deux fois sur le bouton no 1, dans les 2 secondes après l’armement. Pour l’armement suivant,
l’alarme se remet au réglage original.
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