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Bagages Anti-Robbery Anti-Vol Anti-Perdu Alarme de vibration sans fil 
 
Contenu: 

1 x Unité principale 

1 x Emetteur 
1 x Chargeur 

1 x Manuel d'utilisateur 

 
Caractéristiques: 

Ceci est une alarme de contrôle à distance sans fil avec alarme sonore et 20,000 volts à haute tension pour éviter la perte de bagages. 

Le produit est largement utilisé dans les bagages, les valises, les boîtes de mot de passe, les sac et d'autres articles. 

Avec la fonction Anti-Robbery, Anti-Vol et Anti-Perdu. 

Avec la fonction d'alarme de vibration. 

Avec un interrupteur ON / OFF. 

Avec une pile au lithium de 4.3 Volts. 

 

Paramètres de l’unité principale: 

Tension de Fonctionnement: 4.3V 

Courant de Travail: 70mA 

Fréquence de travail: 315MHz 

Alarme: sonore d'alarme et 20,000 volts à haute tension (libération instantanée) 

Volume d'alarme: 70dB 

Dimension unitaire: 125mm x 80mm x 40mm 

 

Paramètres de l'émetteur: 

Avec couvercle coulissant: Quand il ne fonctionne pas, glisser vers le haut (pour protéger le bouton). Glisser vers le bas, le bouton apparaîtra. 

Canal/bouton: 4 Canaux 

Symbole de bouton: A, B, C, D 

Voltage de travail : 12V (1 x 23A -12V batterie, peut être utilisé pour 12 mois) 

Fréquence de travail : 315Mhz 

Distance d’émission : 15~50m / 50~150ft (théoriquement) 

Température d’opération : -20 °C ~+70 °C 

Dimension unitaire: 58mm x 39mm x 16mm 

 

Utilisation: 

Bouton A: le bouton Anti-Robbery, presser le bouton A, l'unité principale enverrera la sonore d'alarme et 20,000 volts à haute tension. 

Bouton B: le bouton Anti-Perdu, presser le bouton B, l'unité principale entre dans l'état de Anti-Robbery. Si l'unité principale détecte une vibration, il 

enverrera la sonore d'alarme et 20,000 volts à haute tension pendant 30 secondes. 

Bouton C: le bouton Anti-Vol, presser le bouton C, l'unité principale entre dans l'état de Anti-Vol. Lorsque la distance entre l'unité principale et la 

télécommande dépasse 15M, l'unité principale enverrera la sonore d'alarme et 20,000 volts à haute tension. 

Bouton D: le bouton Annuler, presser le bouton D, annuler l'alarme. 

 

Remarque: Quand l'unité principale enverrera la sonore d'alarme et 20,000 volts à haute tension, mettre les pièces métalliques de deux fils rouges 

loin de 1cm, ils vont produire l'étincelle électrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


