
ALARME ANTI-SIPHONAGE  

FONCTIONNEMENT 

Le boîtier d’alarme a pour fonction la surveillance du niveau de carbu-
rant dans le réservoir. 

Il détecte les descentes et les montées anormales de jauge que ce 
soit contact ON ou contact OFF. 

Le niveau de carburant est mémorisé en permanence et s’il varie 
anormalement à la baisse (siphonage) ou à la hausse (moment où 
l’on fait le plein) d’un pourcentage préréglé de la capacité du réser-
voir, l’alarme se déclenche. 

Le boitier d’alarme se branche soit simplement sur une sirène ou sur 
une balise de géolocalisation qui envoie un email en temps réel sur un 
smartphone et un PC ou encore sur un tracker qui envoie un SMS sur 
un portable dès que l’alarme se déclenche. 

Il est possible de brancher le boitier anti-siphonage sur une centrale 
d’alarme embarquée qui enregistra en permanence le ou les réser-
voirs en envoyant un MMS d’alarme au moment d’un siphonage ou 
lorsque le plein est fait. 

L'alarme est conçue pour des véhicules 12 et 24V. Un chargeur et 
une batterie 12V de secours (option) permet le fonctionnement en cas 
de coupure de courant du véhicule. 

Le boîtier n'est pas étanche et doit être placé dans la cabine.  

Protection contre : Siphonage, 

 Perçage du réservoir, 

 Fuite de carburant du réservoir, 

 Section du câble jauge réservoir. 

Notification des alertes :  Email, sms, web, Iphone et Android.  

Compatibilité : Compatible avec toutes les jauges camion 
d'origine. 

Incompatibilité : Cette alarme ne doit pas être installée sur 
un véhicule transportant des matières dan-
gereuses soumis à l'ADR.  
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ALERTE SONORE 

Lorsque l’alarme se déclenche elle 
active simplement une sirène pour 
dissuader les voleurs de poursuivre 
le vol de carburant. 

Configuration indiquée pour des 
sites où il est possible de rapide-
ment intervenir. 

Option : chargeur et batterie de se-
cours. 

ALERTE SMS 

L’alarme est connectée à un module 
GSM pour envoi de sms sur 1 à 5 
portables. 

Lorsque qu’elle se déclenche elle 
envoie un sms avec l’heure et une 
position GPS. Lorsque le sms est 
envoyé sur un smartphone il donne 
un lien sur google maps. 

Sans sirène cette configuration per-
met de a) alerter une société de sur-
veillance et b) détecter les vols com-
mis par les chauffeurs eux-mêmes. 

Option : sirène, chargeur et batterie 
de secours. 

ALERTE EMAIL 

L’alarme est connectée à un boîtier 
de géolocalisation pour envoi 
d’email sur smartphone et PC. 

Lorsque qu’elle se déclenche elle 
envoie un email avec l’heure et une 
position GPS.  

Sans sirène cette configuration per-
met de a) alerter une société de sur-
veillance et b) détecter les vols com-
mis par les chauffeurs eux-mêmes. 

Option : sirène, chargeur et batterie 
de secours. 
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