
MANUEL POUR L'UTILISATEUR

Pour pouvoiretre utilise, Ie systeme d'alarme doit-recevoir des commandes de
I'usager. Cela a lieu a travers les dispositifs suivants:

• Radiocommande a deux poussoirs: elle permet d'activer toutes les
fonctions du systeme d'alarme.

• Ch~ electronique: elie permet d'activer une partie des fonctions du
systeme d'alarme etla desactivation d'urgence du systeme.

• PIN-CODE: il permet la desactivation d'urgence du systeme.

2.1 - RAD/OCOMMANDE (Pour tous /es systemes d'a/arme)
La radiocommande est "I'interface" la plus utilisee par I'usager.
Nous conseilions donc de se familia riser avec elle.
II est aussi interessant de savoir que, pour faciliter la reconnaissance et
I'identification des poussoirs, ceux-ci ont une forme differente.
La touche consacree a I'activation et a la desactivation du systeme est
pointilie, alors que la touche de gestion de la sirene estlisse.
Pour eviter que la radiocommande ne marche pas, elie est dotee d'un
dispositifqui signale I'etatde charge des batteries.
Pendant I'emploi normal de la radiocommande, quand on appuie sur Ie
poussoirde commande la diode verte s'aliume de maniere fixe.
Si Ie niveau de charge des batteries descend sous Ie niveau normal qui
garantit Ie bon fonctionnement de la radiocommande, la diode verte clignote
pour avertir I'usager qu'il faut remplacer les batteries.
Pussoir n° 1(pointille):

• II commande I'activation et la desactivation du systeme d'alarme.
Pussoir n° 2 (lisse):

• II commande I'activation et la desactivation de I'alarme panique.
• II permet I'exclusion de la sirene en condition d'alarme (fonction "mute").
• Gestion de la sirene en condition d'alarme.

~.2 - CLE ELECTRON/QUE (602687M, 602688M et 602820M)
La cle electronique est en fait une radiocommande simplifiee ou pour la
desactivation d'urgence.
Radiocommande simp/ifiee:

• En appuyant la cle sur son receptacle on obtient en succession I'activation
etla desactivation du systeme d'alarme.

Desactivation d'urgence:

• Si .pendant I'ulilisation du vehicule une condition d'urgence devait se
pr;senter (pa~ exemple la perte de la radiocommande), en introduisant la
c1edans son receptacle on'obtiendra la desactivation du systeme d'alarme.

2.3 - PIN-CODE (pour taus /es systemes d'a/arme)
Le ~IN-C~DE est une procedure qui permet la desactivation d'urgence du
systeme d alarme (par example la perte de la radiocommande ou de la c1e
electronique ).
Apres avoir active la procedure PIN-CODE, I'usager devra confirmer la
sequence numerique exacte d'un code numerique a quatre chiffres en
utilisant la c1ede contact du vehicule. '
Le code sera visualise a travers Ie nombre de clignotement de la diode
instaliee sur Ie vehicule.

POUSSOIR N° 1
(POINTILLE)

POUSSOIR N° 2
(L1SSE)

La diversification au toucher des
poussoirs de la radiocommande

permet de ne pas activer
accidentellement J'a/arme panique en

conditions de visibilite reduite (par
exemple la nuit ou quand on garde la

radiocommande dans la poche).
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Ce chapitre contient la description du fonctionnement du systeme d'alarme
dans la configuration "base".
L'usager pourra ensuite en personnaliser la· configuration en suivant les
instructions reportees aU'chapitre "PERSONNALISATION DU SYSTEME".

3.1 - ACTIVA TlON
En appuyant sur Ie poussoir n01 (pointille) de la radiocommande (pourtous les
modeles) ou introduisant la de electronique dans son receptacle (uniquement
pour mod. 602687M, 602688M et602820M), Ie systeme d'alarme s'activera.
L'operation est signalee par un clignotement des feux de direction, un signal
sonore sur un ton aigu (BEEP) et en allumantde maniere fixe la diode installee
sur Ie vehicule.

3.2 - EXCLUSION DE LA SIR ENE ((onclion "mute")
Les signaux d'activation termines, on peut desactiver la sirene en conditions
d'alarme (fonction "mute").
Pour obtenir la desactivation de la sirene il suffit d'appuyer sur Ie poussoir n° 2
(Iisse) de la radiocommande tout de suite apres avoir active Ie systeme
d'alarme.
L'exclusion de la sirene sera confirmee par Ie systeme a travers un deuxieme
court c1ignotementdes indicateurs de direction.
L'interdiction du son de la sirene est Iiee a chaque cycle d'activation.

3.3 - TEMPS NEUTRE D'ACTlVATlON
Les signaux d'activation termines, Ie systeme se met en condition de "temps
neutre", signalee par I'allumage fixe de la diode installee sur Ie vehicule.
Dans ceUe condition Ie systeme d'alarme ne peut pas signaler les tentatives
eventuelles d'effraction sur Ie vehicule, mais Ie verrouillage du moteur
(uniquement pourles modeles 602688M et 602689M) est deja actif.
La duree du temps neutre estd'environ 20".

3.4 - ETAT D'ALERTE
Le temps neutre termine, Ie systeme d'alarme se met en condition d'alerte,
signalee par la diode allumee clignotante.
A partir de cet instant Ie systeme est pret a signaler les tentatives d'effraction
sur Ie vehicule.

3.5-ALARME
Si pendant la periode d'alerte iI devait se verifier des tentatives d'effraction sur
Ie vehicule, Ie systeme d'alarme les signalera en activant la sirene a haut
volume (si elle n'a pas ete desactivee) et en faisant clignoter plusieurs fois les
indicateurs de direction pendant une periode d'environ 30".
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Pendant la condition d'alarme, si I'usager Ie souhaite il peut bloquer la sirene
sans desactiver Ie systeme, tout simplement en appuyant sur Ie poussoir n° 2
(Iisse)de la radiocommande.
La condition d'alarme s'active pourles raisons suivantes:

• Choccontre Ie vehicule (si Ie capteurest habilite).
• Tentative de mise en contact. Seulement mod. 602820M: cette allarme se

dedenche apres 2".
• Soulevement ·de la selle ou ouverture de la malieU (uniquement mod.

602687M).
• Interruption des cables d'alimentation (uniquement mod. 602688M).
• Activation de I'alarme panique (si habilitee).

Pendant ce delai, 13diode installee a bord du vehicule restera toujours allumee
de maniere fixe et, les signaux d'alarme termines, Ie systeme emploiera
environ 5" pour se mettre de nouveau en condition d'alerte.

3.6 - LIMITATIONS DES ALARMES SONORES
Les conditions d'alarme provoquees par un choc contre Ie vehicule ou par
I'ouverture de la selle (uniquement mod. 602687M) seront signalees par
I'activation de la sirene cinq fois de suite seulement.
Apartirde la sixieme fois, la sirene sera automatiquementdesactivee.
Cette procedure est adoptee pour plusieurs raisons, illustrees ci-apres :

• Si apres cinq signaux son ores personne n'est venu contr61er I'etat du
vehicule, il estinutile d'insister a declencherla sirene.

• Reduction de la consommation de courant de la batterie du vehicule.
• Les normes en vigueur en matiere d'emissions sonores produites par les

alarmes des vehicules sont respectees.
• PIAGGIO, qui a toujours ete sensible a la protection de I'environnement,

fournit a travers cette procedure une contribution importante a la reduction
de la pollution sonore ambiante.

3.7 - DESACTIVATION DU SYSTEME SANS MEMOIRE D'ALARME
Pour desarmer Ie systeme d'alarme lorsqu'il est active, en appuyant sur Ie
poussoir n. 1 (pointille) de la radiocommande ou introduire la cle electronique
dans son receptacle (uniquement pour les modeles 602687M, 602688M et
602820M).
L'operation est signa lee par trois signaux sonores sur un ton aigu (BEEP), trois
c1ignotements des indicateurs de direction et I'extinction de la diode installee a
bord du vehicule.

3.8 - DESACTlVATlON DU SYSTEME AVEC MEMOIRE D'ALARME
Si au cours de la periode d'alerte il y a eu des tentatives d'effraction sur Ie
vehicule, au moment de la desactivation Ie systeme signale ce fait par deux
eclairs des feux de direction et par deux signaux sonores graves.
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La derniere cause d'alarme sera indiquee par un ou plusieurs eclairs des feux
de direction et par autant de signaux sonores, suivant la nature du fait, comme
decrite ci-apres. .

Alarme pour choc: un clignotement des feux de direction, un clignotement de
la diode etemission d'un signal sonore sur un ton aigu (BEEP).
Alarme pour tentative .de demarrage: deux clignotements des feux de
direction, deux c1ignotements de la diode et emission de deux signaux son ores
sur un ton aigu (BEEP).
Alarme pour ouverture selle (uniquement pour mod. 602687M): trois
clignotements des feux de direction, trois clignotements de la diode et
emission de trois signaux sonores sur un ton aigu (BEEP).
Alarme pour interruption des cables (uniquement pour mod. 602688M):
quatre clignotements des feux de direction, quatre clignotements de la diode et
emission de quatre signauxsonores sur un ton aigu (BEEP).

• Separer les deux coquilles de la radiocommande en prenant soin de ne pas
abimer Ie circuit a I'interieur.

• Sortir les batteries epuisees de leur logement.
• Placer les nouvelles batteries dans leur logement en prenant so in de ne

pas inverser la polarite.
• Refermer les coquilles en plastique de la radiocommande.
• Proceder a des essais de fonctionnement.

+

ATTENTION!
Employer seulement des batteries du type Cr1616. L'emploi de batteries
differentes peut endommager de fayon irreparable la radiocommande.
Ne pas abandonner les batteries epuisees dans la nature mais les jeter

dans les contenants de recyclage speciaux.
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Ce chapitre decrit comment on desactive Ie systeme en conditions
"d'urgence", c'est-a-dire quand on ne peut pas utiliser la radiocommande et
que Ie systeme d'alarme est active et empeche d'utiliser Ie vehicule.

5.1 - DESACTIVATION D'URGENCE AVEC CLE ELECTRONIQUE
. (602687M, 602688M et 602820M)

Engager la c1eelectronique dans son receptacle.
Le systeme d'alarme sera desactive en signalant I'operation suivant les
modalites decrites aux paragraphes "desactivation du systeme sans memoire
d'alarme" et "desactivation du systeme avec memoire d'alarme".

5.2 - DESACTIVATION D'URGENCE AVEC PIN-CODE
(taus les modeles)

En cas de perte aussi bien'de la radiocommande que de la c1eelectronique, il
faudra desactiver Ie syst~me d'alarme en utilisant la procedure PIN-CODE.
Pour executer correctement cette procedure, suivre les instructions reportees
ci-apres en s'aidant des images de la page suivante.

• Provoquer une condition d'alarme; Ie signalement de I'alarme termine, la
diode installee s'allume de maniere fixe pendant environ 5".

o Pendant ce delai activer et desactiverle tableau de commande.
A NOTER: si au cours de celie phase Ie tableau de commande est laisse
allume pendant plus de 5", Ie systeme interprete celie operation comme une
tentative de vol et if provoque une nouvelle condition d'alarme.

o La diode installee sur Ie vehicule s'eteint pour indiquer Ie debut de la
procedure de desactivation .

• 4" apres I'extinction de la diode celle-ci commence une serie de 9 eclairs.
o Quand Ie nombre d'eclairs atteint la valeur du premier chiffre memorise

comme PIN-CODE, allumer et eteindre la cle de contact pour confirmer Ie
chiffre du code.

o 4"apres, la diode emet une nouvelle serie de 9 eclairs.
o Quand Ie nombre d'eclairs atteint la valeur du deuxieme chiffre memorise

comme PIN-CODE, allumer et eteindre la c1ede contact pour confirmer Ie
deuxieme chiffre du code.

o Repeter les operations ci-dessus pour confirmer les deux chiffres restants
du PIN-CODE.

o A la confirmation du dernier chiffre, si celui-ci est correct, Ie systeme se
desactive et signale I'operation suivant les modalites decrites au
paragraphe "desactivation du systeme avec memoire d'alarme".
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Pour mieux comprendre Ie deblocage du systeme a travers Ie PIN-CODE,
nous reportons ci-apres un exemple en supposant de devoir desactiver Ie
systeme en utilisantun code personna lise avec les chiffres 2-3-4-1.

Activer Ie systeme, a.ttendre la fin du "temps neutre" et provoquer une
condition d'alarme.

fl ~~II ,~ Le","me fl .~v Cle sur -::;:::::' ijllilJ I ~ produit une ~ Cle sur
~" position "ON" -.. ~ condition.... position "OFF"
V d'alarme

Le signalement de I'alarme termine, la diode installee sur Ie vehicule
s'allumera de maniere fixe pendant environ 5". Pendant que la diode est

allumee, activer et desactiver la cie de contact pour que la diode s'eteigne
pour indiquer Ie debut de la procedure de deblocage avec Ie PIN-CODE.

Diode , 1/ ;[0. Cle sur :!£& Cle sur Diode eteinte, la
allumee -@- -.. Ifi" position -.. 1\" position •. @ procedure de

pendant 5" / I ' V "ON" V "OFF" deblocage commenc

4" apres I'extinction de la diode celle-ci commence une serie de 9 eclairs.
Quand Ie nombre d'eciairs atteint la valeur du premier chiffre du PIN-CODE
(dans cet exemple ce sont 2 eclairs), allumer et eteindre la de de contact.

4"apres, la diode emet une nouvelle serie de 9 eclairs.
Quand Ie nombre d'eciairs atteint la valeur du deuxieme chiffre du

PIN-CODE (dans cet exemple ce sont 3 eclairs), allumer et eteindre de
nouveau la cle de contact.

,1/ ,1/ ~ ~ ,1/ ,1/ ,1/ ~ ~4~ /~," /~,~ •. ~ 4--:C/~'.•../~, .•../~, •.~ TJ;
Premier chiffre: "2""ON" "OFF" Deuxiemechlffre: "3" "ON" "OFF"

Encore 4 autres secondes, et Ie systeme reprend Ie comptage pour la
memorisation des deux chiffres suivants (dans ce cas 4 et 1).

,1/ ,1/ ,1/ ,I/~ ~. ,1/ ~ ~4~/~'" /~,"/~,"/~,~" U' 4-:C/~, •.~-..~
T ... h'ff' "4" "ON" "OFF" Quatrieme "ON""OFF"rolsleme c Ire. chlffre: "1"

Apres avoir memorise Ie quatrieme chiffre du PIN-CODE, Ie systeme se
desactive en signalant la derniere cause qui a declenche I'alarme.
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La procedure PIN-CODE permet de debloquer Ie systeme d'alarme en
conditions d'urgence, c'est-a-dire quand, pour n'importe quelle raison, il est
impossible d'utiliser la radiocommande ou la cle electronique.
Pour obtenir Ie deblocage du systeme, I'utilisateur doit "communiquer" a Ie
systeme un code numerique.a quatre chiffres, regie a I'origine avec la valeur 1-
1-1-1.
Pour des raisons de securite evidentes on conseille de remplacer Ie code
original parun code personna lise par I'utilisateur.
Pour executer cette operati6n', suivre les instructions c1-apres meme si on
conseille de s'adresserau service a pres-vente PIAGGIO.

• S'assurerque Ie systeme est desactive eteventuellement Ie desactiver.
• Tourner la cle de contact sur "ON"; la diode s'allume environ une seconde.
• Pendant ce delai, appuyer simultanement sur les deux poussoirs de la

radiocommande. Le systeme d'alarme confirmera I'activation de la
procedure de programmation en allumant de maniere fixe la diode instaliee
a bord du vehicule et en emetlant deux signaux sonores, I'un sur un ton
grave (BOOP) ell'autre sur un ton aigu (BEEP).

• Ouvrir la selle olle malletl du vehicule( systeme 602687M) ou raccorder au
positif Ie cable NOIR-BLEU (systemes 602688M et 602689M). La diode
installee a bord du vehicule devra rester alIumee de maniere fixe.

• Appuyer simultanement sur les deux poussoirs de la radiocommande.
• Couper la cle de contact. La diode s'eteindra pour indiquer Ie debut de la

procedure de memorisation du nouveau PIN-CODE.
• Apres environ 4 secondes, la diode installee a bord du vehicule

commencera a emetlre une serie de 9 clignotements. Des que Ie nombre
de clignotements atleint la valeur du premier chiffre que I'on veut atlribuer
au PIN-CODE, activeretdesactiverla cie de contact.

• 4"apres, la diode emet une nouvelle serie de 9 clignotements. Des que Ie
nombre de ciignotements de la diode atleint la valeur du deuxieme chiffre
que I'on veut atlribuer au PIN-CODE, activeret desactiver la cle de contact.

• Repeter les operations decrites c1-dessus pour memoriser les deuxchiffres
restants du PIN-CODE.

• A la fin de la memorisation du quatrieme chiffre, Ie systeme d'alarme sortira
automatiquement de la procedure, signalant I'operation par deux signaux
sonores sur un ton grave (BOOP) et par un signal sonore sur un ton aigu
BEEP).

• Debrancher Ie til NOIR-BLEU du positif ou fermer la selle/malletle du
vehicule s'il est equipe d'un poussoirde securite.
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S'ille desire, I'usager peut configurer Ie fonctionnemet du systeme a souhait
en activant ou en desactivant les fonctions suivantes:

• Signalisations acoustiques en activation/desactivation (CHIRP).
• Alarme panique.
• Capteurde chocs.

Le systeme d'alarme sort de I'usine avec toutes les fonctions actives.
Si on decide d'en personnaliser Ie fonctionnement, proceder en suivant les
instructions ci-apres.

• S'assurerque Ie systeme estdesactive eteventuellement Ie desactiver.
• Tourner la cle de contact sur "ON"; la diode s'allume environ une seconde.
• Pendant ce delai, appuyer simultanement sur les deux poussoirs de la

radiocommande.
• Le systeme d'alarme confirmera I'activation de la procedure de

programmation en allumant de maniere fixe la diode instal lee a bord du
vehicule et en emettant deux signaux sonores, I'un sur un ton grave
(BOOP) et I'autre sur un ton aigu (BEEP).Ace point on peut deja activer ou
desactiver la premiere des trois fonctions programmables (CHIRP).

• Si on decide activer cette fonction, appuyer sur Ie poussoir n° 1 (pointille)
de la radiocommande. Le systeme confirmera I'activation en emettant un
signal sonore sur un ton aigu (BEEP).

• Si on desire desactiver cette fonction, appuyer sur Ie poussoir n° 2 (Iisse)
de la radiocommande. Le systeme confirmera la desactivation en emettant
un signal sonore sur un ton grave (BOOP).

• La programmation de la premiere fonction terminee, Ie systeme d'alarme
passe automatiquementa la fonction suivante (alarme panique).

• Dans ce cas aussi si on veut activer la fonction iI faut appuyer sur Ie
poussoir n° 1 (pointille) de la telecommande, ai on veut desactiver la
fonction, appuyer sur Ie poussoir n° 2 (Iisse) de la radiocommande. Le
systeme passera automatiquement ala derniere des trois fonctions

• Apres avoir programme (ou non), la derniere fonction, Ie systeme sortira
automatiquement de la procedure de personnalisation en signalant
I'operation par I'emission de deux signaux sonores sur un ton grave
(BOOP), un signal sonore su un ton aigu (BEEP) et I'extinction de la diode
installee a bord du vehicule.

PAG 12 - MANUEL POUR L'UTILISATEUR

Certains systemes d'alarme sont fournis avec une radiocommande
(602689M) et d'autres avec une radiocommande et une cle electronique
(602687M et602688M).
S'ille desire, un nouveau dispositifpeut etre ajoute au systeme.
Poureffectuer cette operation suivre les instructions re portee s dans la suite:

• Desactiver Ie s)(steme d 'alarme.
• Tourner la c1ede contact sur "ON"; la diode s'al!ume environ une seconde.
• Pendant ce delai (en utilisant un dispositif deja memorise) engager la c1e

electronique dans Ie receptacle ou appuyer D'ABORD sur Ie poussoir
pointil!e de la radiocommande et TOUT DE SUITE APRES appuyer sur Ie
poussoir Iisse.

• Le systeme d'alarme signalera Ie debut de la procedure de memorisation
en emettant un long si,gnal sonore sur un ton grave, un long signal sonore
sur un ton aigu, ainsi que deux clignotements des feux de direction
simultanes aux signaux sonores.

• Appuyer sur un poussoir de la radiocommande a memoriser ou engager la
cle a memoriserdans Ie receptacle.

• Le systeme d'alarme confirmera I'apprentissage du nouveau dispositif par
un court signal sonore sur un ton aigu et par un court c1ignotement de la
diode instal!ee a bord du vehicule.

• Pour terminer la procedure de memorisation, couper Ie contact. Le
systeme d'alarme signalera la fin de la procedure en emettant un signal
sonore surun ton grave et un c1ignotement des feux de direction.

OU:
• S'assurer que Ie systeme est desactive et raccorder a la masse Ie cable

BLANC-VIOLET du cablage d'alarme.
• Tourner la cle de contact sur "ON"; Ie systeme d'alarme signalera Ie debut

de la procedure de memorisation en emettant un long signal sonore sur un
ton grave, un long signal sonore sur un ton aigu, ainsi que deux
clignotements des feux de direction simultanes aux signaux sonores.

• Appuyer sur un poussoirde la radiocommande a memoriserou engager la
cle a memoriserdans Ie receptacle.

• Le systeme d'alarme confirmera I'apprentissage du nouveau dispositif par
un court signal sonore sur un ton aigu et par un court c1ignotement de la
diode instal!ee a bard du vehicule.

• Pour terminer la procedure de memorisation, couper Ie contact et
debrancher Ie fil BLANCIVIOLET du negatif. Le systeme d'alarme
signalera la fin de la procedure en emettant un signal son ore sur un ton
grave et un c1ignotement des feux de direction.
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Ces dispositifs d'alarme, tout en ayant une absorption electrique parmi les
basses de leur cat~gorie, com portent de fonction utilitaire qui permettent
d'abattre ulterieurement la consommation de courant qui pese sur la batterie
du vehicule. .
Cette fonction peut etre activee de trois fa90ns:

• Activation manuelle completement commandee par I'usager (pour les
modeles 602687M et 602688M).

• Activation automatique apres 2 mois de non utilisation du systeme.
• Activation automatique 72 heurs apres I'activation du systeme.

10.1 - FONCTION UT/LITAIRE MANUELLE AVEC SYSTEME D'ALARME
DESACTIVE (602687M et 602688M)

Si Ie vehicule n'est pas utilise pendant longtemps (pour ex. en hiver), I'usager a
la possibilite de mettre en veille Ie systeme d'alarme.
Avec cette procedure on simule Ie debranchement du dispositif du systeme
electrique du vehicule en eliminant I'absorption de courant.
Pour activer cette fonction, procederen suivant les instructions ci-apres:

• S'assurerque Ie systeme estdesactive eteventuellement Ie desactiver.
• Tourner la cle de contact sur "ON"; la diode s'allume environ une seconde.
• Attendre I'extinction de la diode, et dans les 5" qui suivent introduire la c1e

electronique dans son receptacle.
• Le systeme d'alarme se mettra immediatement en condition de veille, en

signalant cette condition par I'emission d'un signal sonore sur un ton aigu.
• Tourner la cle de contact sur "OFF".
• Dans cette condition, Ie systeme d'alarme cesse de fonctionner. Pour

retablir Ie fonctionnement normal du systeme d'alarme, iI suffit de tourner la
cle de contactsur"ON".

10.2 - FONCTION UT/LITAIRE MANUELLEAVEC SYSTEME D'ALARME
DESA CTIVE (tous les modeJes)

Si Ie vehicule et Ie systeme d'alarme ne sont pas utilises pendant environ deux
mois, la fonction utilitaire s'active automatiquement sans intervention de la
part de I'usager.
Dans ce cas aussi, pour retablir Ie fonctionnement normal du systeme
d'alarme iI suffit de mettre et de couperle contact sur Ie vehicule.
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10.3 - FONCT/ON UT/LITAIRE MANUELLE AVEC SYSTEME D'ALARME
ACT/VEE (tous les modeles)

Avec cette fonction Ie systeme d'alarme desactive de son fonctionnement une
partie seulement des composants, en obtenant ainsi une consommation de
courant tres faible, tout en continuant a proteger Ie vehicule.
72 heures apres I'activation du systeme, s'i1 n'y a pas eu de conditions
d'alarme, Ie recepteur radio se desactive automatiquement.
Dans cette condition, rout dependant du type de dispositif, pour desactiver Ie
systeme d'alarme il faut proceder comme suit.
602689M:

• Tourner la c1ede contact du vehicule sur "ON" et Ie laisser ainsi pendant 1"
environ.

A NOTER: si Ie contact est mis pendant plus de 3", Ie systeme interpretera
cette operation comme une tentative de vol et produira immediatement un
signal d'alarme.

• Tourner la cle de contact du vehicule sur "OFF".
• Appuyer sur Ie poussoir n° 1 (pointille) de la radiocommande.
• Le systeme d'alarme se desactivera en signalant I'operation avec les

signaux optiques et sonores decrits au paragraphe "Desactivation du
systeme sans memoire d'alarme" et "Desactivation du systeme avec
memoire d'alarme".

602687Met602688M:
• Introduire la c1eelectronique dans son receptacle.
• Le systeme d'alarme se desactivera en signalant I'operation avec les

signaux optiques et sonores decrits au paragraphe "Desactivation du
systeme sans memoire d'alarme" et "Desactivation du systeme avec
memoire d'alarme".
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5i on utilise un nettoyeur haute pression pour laver Ie vehicule, proteger la
centrale d'alarme contre les jets d'eau et ne pas diriger Ie jet d'eau
directement sur la centrale d'alarme.
La garantie ne couvre pas: les dommages aux dispositifs attribuables aux
infiltrations d'eau causees par une installation erronee, un usage impropre
des nettoyeurs haute pression ou I'utilisation d'accessoires non d'origine ou
non autorises par Ie fabricant.

En plac;ant la centrale d'alarme de cette
maniere les infiltrations d'eau a travers la

calotte en caoutchouc sont facilitees.
Nous rappelons que les infiltrations d'eau
peuvent endommager irreparablement les
circuits electroniques et rend re Ie systeme

d'alarme peu fiable.
Le mauvais fonctionnement de la centrale

attribuable a une infiltration d'eau n'est pas
couvert pas la garantie.

• En plac;ant la centrale d'alarme de cette maniere on
previent les infiltrations d'eau.

• II est important de plier la gaine du cablage de
maniere qu'elle forme une espece de "siphon" et la
serrer en place avec une attache.

• La centrale doit etre instal lee de fac;:onque la sirene
soit bien audible mais qu'elle resulte nea!lmoins
protegee contre les agents atmospheriques.

• La centrale ne doit pas etre installee a proximite
d'organes mecaniques en mouvement, d'organes
electriques ou electroniques qui pourraient
engendrer des parasites electromagnetiques de
haute intensite ni a proximite de dispositifs qui
pourraient atteindre des temperatures elevees.

• La centrale ne doitjamais etre fixee directement sur
Ie chassis du vehicule.

Tension d'alimentation 12 Vdc
Plage tension d'alimentation 9Vdc-15Vdc

Absorption de courant @ 12-Vdc <1mA (systeme active et diode
c1ignotante)

Puissance sonore emise 118 dBA a une metre
Temperature de fonctionnement -20°C/+85°C
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PIAGGIO vous felicite d'avoir choisi un accessoire d'origine et vous prie de lire
avec attention Ie contenu de cette manuel d'instructions,

• Cette manuel contient de precieux con seils pour pouvoir executer une
installation "dans les n3gles de I'art". Nous vous prions donc de la lire
entierement.

• N'oubliez pas que pourobtenir un bon resultat, chaque phase d'installation
du systeme d'alarme a une importance fondamentale. II ne faut donc
negligeraucun detail au cours de cette operaflon.

• Toutes les informations presentes dans cette notice se rapportent
uniquement aux caracteristiques techniques du systeme d'alarme
PIAGGIO.

• Pour ce systeme d'alarme des accessoires d'origine PIAGGIO ont ete
realises et testes sur ce systeme. Le constructeur n'etant pas en mesure de
contr61er toutes les disponibilites presentes sur Ie marche, I'installateur ou
I'usagerdu vehicule sont personnellement responsables du choix effectue.

• Toutes les informations et les caracteristiques reportees dans cette notice
sont actuelles au moment de son impression. PIAGGIO se reserve Ie droit
d'effectuer des modifications a n'importe quel momentet sans preavis.

• Dans cette notice sont reportees les instructions concernant les trois
systemes d'alarme PIAGGIO. Elles varieront suivant Ie type de systeme en
cours d'installation. Au debut de chaque chapitre sera indique Ie modele
d'alarme auquel il se rapporte.

PAG 16 - MANUEL POUR L'INSTALLAT~UR MANUEL POUR L'INSTALLATEUR - PAG 17



Porte diode

Les accessoires sont d'une importance fondamentale pour obtenir un systeme
vraimentefficace.
Prenons par exemple la diode de signalement: c'est Ie premier dispositif qui
avertit les voleurs de la presence a bord du vehicule d'un systeme d'alarme.
Tous les dispositifs accessoires du systeme d'alarme sont presentes ci-apres,
avec les modalites pour leur positionnement correct.
Remarques sur Ie positionnement du receptacle cle electronique au du
porte-diode:

• Avant de proceder au pen;age des parties en plastique du vehicule, verifier
la position du guidon quand la serrure est verrouillee. On evitera ainsi de
positionner Ie receptacle (ou la diode) de maniere a ce qu'ils soient
couverts parle guidon quand Ie vehicule est gare.

• Executer Ie pen;age avec soin afin de ne pas endommager les parties en
plastique du vehicule.

• Respecter les diametres de perc;age pour eviter d'abimer inutilement les
parties en plastique et de devoirles remplacer.

• Le diametre de perc;age pour la fixation de la diode est de 10 mm, tandis
que Ie diametre de per<;age pour la fixation du receptacle est de 13 mm.
14.1 - RECEPTACLE POUR CLE ELECTRONIQUE AVEC LA DIODE

INTEGREE (602687M ef 602688M)
II devra etre place de maniere a etre bien visible etd'acres facile pour I'usager.
La cle electronique est un dispositif qui permet d'utiliser I'alarme meme en
conditions d'urgence (p. ex. en cas de perte d'une radiocommande).

Receptacle
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14.2 - PORTE DIODE (602689M)
IIdevra etre place de maniere a etre bien visible meme de loin.

14.3 - POUSSOIR PERIMETRIQUE (602689M, 602688M)
Sur les w§hicules dont Ie compartiment de rangement sous la selre ou les
mallet!es ne sont pas equipes d'un poussoir perimetrique, II est possible d'en
installer un comme suit:

• II faut Ie placerde maniere a relever I'ouverture de la selle ou de la "mallette,
mals iI ne doit pas etre accessible de I'exterieur de ceux-ci.

• Le reglage du seuil d'intervention devra etre fait scrupuleusement pour
eviter les fausses alertes.

• Raccorderle fiI NOIR-BLEU du cablage alarme au terminal du poussoir.
• Le terminal du poussoir a connecter a un positif doit etre raccorde a un

positif permanent (batterie). Ne pas utiliser un bouton-poussoir dont I'oeillet
de fixation est directement relie au terminal du poussoir.

A NOTER:
L'installation du poussoir selle/mallette

est facultative.
Si Ie poussoir n'est pas installe, prendre
soin de cacher Ie fil NOIR-BLEU dans

un endroit facilement accessible.
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Separer Ie
connecteur du
barillet cle du

connecteur du
circuit electrique

du vehicule.

~~

Reperer sur Ie
vehicule Ie

f1\ connecteur du barillet\.V de de contact.

r----
I~..?.!.e~!.

Apresentterminer les connexions electriques du systeme d'alarme.
• Raccorder les cables qui fournissent les positifs aux ampoules des

indicateurs de direction aux cables de me me couleur du cablage alarme
(cable ROSE du vehicule au cable ROSE du cablage alarme, cable
BLANC-BLEU du vehicule au cable BLANC-BLEU du cablage alarme).

• Lorsque cela est prevu (generalement uniquement dans les vehicules
ayant une cylindree superieure a 50 cc et un bloc moteur de type
interrompu) relier Ie cable NOIR du cablage alarme a un des cables NOIRS
qui fournissent Ie negatifaux ampoules des indicateurs de direction.

• Relier les connecteurs du receptacle pour cle electronique (uniquement
pour 602687M et pour 602688M) aux connecteurs respectifs du cablage
alarme.

• Relier Ie connecteur porte-diode (uniquement pour 602689M) au
connecteur respectifdu cablage alarme.

A NOTER: ne JAMAIS relier Ie cable NOIR du cablage alarme au chassis du
vehicule; celui-ci ne garantitpas une bonne connexion de masse.

r----
I.~..?.!.e~!.

Engager sur ce point les connecteurs du cablage alarme dans les connecteurs
respectifs du barillet de la de ou du circuit electrique.

Raccorder les cables restants du cablage alarme aux cables de meme couleur du
circuit electrique du vehicule.

15.2 - CONNEXIONS ELECTRIQUES SUR LES VEHICULES NON
PREEQUIPES (602688M et 602689M)

• Reperer sur Ie vehicule Ie connecteur du barillet de la cle de contact.
• Separer Ie connecteur du barillet de la cle du connecteur du circuit

electrique du vehicule.
• Ensuite en gager les deux connecteurs du cablage du systeme d'alarme

dans les connecteurs respectifs du barillet de la cle etdu circuit electrique.
A NOTER: les connecteurs etant polarises, on ne peut pas inverser la position
d'engagement des connecteurs.

Les operations de positionnement de la centrale et des accessoires
terminees, il fault realiser les connexions electriques entre Ie systeme
d'alarme et Ie circuit electriq.ue du vehicule. .
Elles varierontsuivant Ie modele du systeme d'alarme a installer.

15.1· CONNEXIONS ELECTRIQUES SUR LES VEHICULES
PREEQUIPES (602687M)

• Reperer sur Ie vehicule Ie connecteur de preequipement pour I'alarme.
• Introduire dans Ie connecteur repere I'interface du cablage du dispositif

d'alarme.
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S'assurer que Ie protecteur
en caoutchouc du cilblage

repose completement sur Ie
bord du boWer de la
centrale d'alarme.

Engager dans leurs logements
les vis de fermeture en

dotation dans Ie kit et les
serrer avec decision en

prenant soin de ne pas forcer n
Ie serrage pour ne pas ~

compromettre la tenue des vis.

Le present dispositif n'est pas concerne par la Directive 2002/96CE relative
aux dechets d'equipements electriques et electroniques (DEEE)
conformement it I'article 2.1 du D.L. n° 151 du 25/07/2005.

TRIMMER DE
REGLAGE

• Regier Ie trimmer it un niveau moyen de sensibilite.
• Activer Ie systeme d'alarme et attendre la fin du temps neutre (condition

signalee par la diode c1ignotante).
• Frapper Ie vehicule avec decision, en prenant soin de ne pas abimer les

parties en plastique.
• Si I'alarme ne reieve pas Ie choc, desactiver Ie systeme d'alarme et

augmenter la sensibilite du capteur (tournant ulterieurement Ie trimmer de
gauche it droite) et repeter Ie test

• Si on juge avoir regie Ie capteurde choc it une !';ensibilite elevee, desactiver
Ie systeme d'alarme et diminuer la sensibilite (tourner Ie trimmer de droite it
gauche) et repeterle test.

A NOTER: faire tres attention pendant /e reg/age du capteurde choc.
Cette operation doit etre executee en essayant toujours d'obtenir un bon
compromis entre /a sensibilite et /a prevention contre /es a/armes fausses et
inuti/es.
Pour cette raison on recommande d'executer /e reg/age tres
scrupu/eusement.

Pour terminer I'installation, effectuer Ie n§glage du capteur de choc comme
indique ci-dessous et fermer Ie boWer de la centrale tel qu'illustre au
paragraphe suivant.. .

• Reperer dans la centrale d'alarme Ie dispositif de reglage du capteur de
choc(trimmer, represente dans Ie schema suivant).
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