
Anti-vol moteur tournant
Ce produit, spécialement adapté aux véhicules d’intervention a pour mission de
les protéger des vols quand le moteur tourne et que la cabine est accessible. Un
must dans le monde de la sécurité routière.

Fonctionnement :
A l’ immobi l isation du véhicule, le conducteur qui veut uti l iser l ’AMT, pousse un bouton

sur son tableau de bord sans avoir arrêté le moteur. La platine entre en mode AMT et la

LED de fonctionnement s’éclaire. Le conducteur peut alors retirer la clé de contact et

son moteur tourne toujours. Dès qu’une tentative de voler le véhicule et donc de passer

une vitesse est entreprise, le moteur «cale» et i l est impossible de le redémarrer sans la

clé.

Technologie :
Une série de relais permettent grâce à un programme bien étudié de laisser le moteur

tourner et de protéger en même temps le véhicule.

Points forts :
Possibi l i té de retirer la clé de contact moteur tournant.

Possibi l i té de verroui l ler l ’habitacle quand personne n’y est assis, moteur tournant.

Idéal pour les véhicules de
service et d'intervention:
ambulance, pompiers, etc...

AMT

Télécommande pour porte pneumatique

Émetteurs (fixe ou porte clés) :
- Al imentation : 1 pi le l i thium 3,3 V CR203

- Canal 1 : fonction 1

- Canal 2 : fonction 2

- Fréquence Radio: 865,5 MHz

- Modulation: FSK

- Puissance rayonnée: <1 0 dBm

- Portée en champ l ibre: 30 m

ou 1 00m pour version porte-clés

- Température : -20 à +70°C

- Dimensions hors tout : 36 x 1 20 x 33 (mm)

ou 35 x 40 x 1 2 (mm) pour version porte-clés

- Poids : 1 36 g (1 6g pour version porte-clés)

- Etanchéité : IP52 (version fixe)
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- 1 2 ou 24 V/DC (bien préciser la tension d’uti l isation)

- 5 relais de coupure

- Bouton-poussoir de mise sous fonction

- Led de fonctionnement signal isation d’état

- Peut gérer la connexion d’une prise de courant externe
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