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Principe 
 
FuelProtect protége jusqu’à 3 réservoirs à gasoil de 
toute tentative de vol par surveillance périmétrique.  

Il protège également, de manière optionnelle, jusqu’à 5 
zones intérieures telles que la cabine et la cargaison.  

Le système s’arme automatiquement dès l’absence du 
chauffeur à l’aide d’un émetteur portatif positionné sur 
les clefs du véhicule.  
Le désarmement s’effectue alors à l’approche du 
chauffeur et se confirme lors du démarrage du 
moteur. 
La télécommande fournie peut être également utilisée 
pour activer/désactiver l’alarme lors de la présence du 
chauffeur et/ou moteur tournant. 

 
Contenu du kit 

 
- 1 centrale FUELPROTECT 
- 1 kit de connexion 
- 1 tag de présence « porte clef » 
- 1 télécommande 
- 1 buzzer 24V 
- 1 relais inverseur 24V 
- 1 sirène 12/24V 
- 1 capteur périmétrique ultrason + support 
- 1 autocollant d’avertissement  
- 1 notice de montage 
 

Capteurs compatibles 

 
FuelProtect utilise un capteur ultrason orientable sur 
son support (fournis). 
Pour protéger des réservoirs supplémentaires il 
conviendra d’utiliser le kit E2144 additionnant une 
centrale esclave et son capteur ultrason pour chacune 
des zones.   
 

Installation des éléments 
 

 
 

La centrale (A) sera positionnée à l’extérieur de la 
cabine, alimentée par un plus avant contact, 
connectée au niveau de son relais 1 à la sirène 
extérieure (D) et de son relais 2 au buzzer cabine (B). 
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Produisant un faisceau de forme conique, de 16cm 
à 1,30m de long sur 30cm de large ,  
le/les capteurs de protection du réservoir (C) 
peuvent être installés de différentes manières selon 
le résultat souhaité : 
 
 

Protection à l’approche du réservoir 
 

 
 

 

Le capteur est positionné de sorte à ce que le 
faisceau dépasse le gabarit du véhicule afin de 
prévenir une effraction avant même qu’elle ne se 
produise.  
Pour se faire, lors de l’installation, il conviendra 
d’ajuster la hauteur du faisceau ainsi que sa portée 
maximale à l’aide du mode Test de la centrale (voir 
rubrique « Réglage du faisceau périmétrique »). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protection au contact du réservoir 
 

 
 

Le capteur est positionné de sorte à protéger 
l’intégralité dsu réservoir 
Pour se faire, lors de l’installation, il conviendra 
d’ajuster la hauteur du faisceau à l’aide du mode Test 
de la centrale (voir rubrique « Réglage du faisceau 
périmétrique »). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Branchement de la carte électronique 
 
L’entrée E2 détermine l’état de fonctionnement de la 
centrale. Un pont doit être effectué entre M9 et M11. 
De ce fait, une déconnexion du connecteur marron 
entraine le changement de mode : 
- Connecteur marron branché :  
Système fonctionnel 
- Connecteur marron débranché : 
Système désactivé, mode paramétrage pour 
appairage des capteurs avec application mobile. 
 
L’alimentation (+VCC et GND)  se fera sur un plus 
avant contact. 
 
Les entrés des relais R1 IN et R2 IN doivent être 
reliées à une alimentation, éventuellement commune 
à l’alimentation de la centrale 
 
R1 NO correspond à l’alimentation de la sirène 
additionnée. 
 
R2 NO correspond au buzzer de cabine. 
 
Enfin, la présence d’une masse sur l’entrée E1 force 
le désarmement du système. Il conviendra d’utiliser 
le relais inverseur fourni pour y connecter un plus 
après contact ou une masse présente uniquement 
moteur tournant. 
 
Exemple de câblage minimum dans le cadre de 
l’utilisation de l’inhibition moteur tournant : 
 

V6 +VCC +24V permanent 

V5 GND GND 

M11 E2 Ponté M9 

V11 R1 IN +24V permanent 

V2 R2 IN +24V permanent 

V10 R1 NO + Sirène 

V12 R2 NO + Buzzer 

M10 E1 
Sur relais inverseur branché 

sur +24V après contact 

M6 4-20 (+) Fil Marron capteur réservoir 

M7 4-20 (-) Fil Bleu capteur réservoir 

M5 4-20 (M) Fil Blanc capteur réservoir 

 
 

 

Nous préconisons l’ajout de fusibles 1A 
sur l’alimentation (+VCC) du boitier, 
ainsi qu’un montage « à blanc » des 
éléments avant toute première 
installation. 
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Modes de fonctionnement 

 
Le système s’arme automatiquement après 30 
secondes d’absence du signal émis par l’émetteur de 
désarmement situé sur les clefs du véhicule, 
confirmé par 1 beep long du buzzer. 
Le système se désarme automatiquement dès 
réapparition du signal, confirmé par 2 beeps courts.  
La désactivation totale de l’alarme a lieu au moment 
du démarrage du moteur entrainant un éventuel 
rapport d’intrusion, confirmé par 1 beep long si 
intrusion. 
 
Le chauffeur peut forcer l’armement de l’alarme à 
l’aide d’un clic sur la télécommande, confirmé par 1 
beep long. 
Il peut alors désactiver l’alarme en effectuant un 
nouveau clic sur la télécommande, confirmé par 2 
beeps courts. 
 
 

Réglage du faisceau périmétrique 

 
Lors de la pose, le/les faisceaux de surveillance 
du/des réservoirs doivent être ajustés en hauteur et 
en éventuellement en longueur. 
 
Pour se faire, l’alarme peut être positionnée en mode 
Test. Dès lors, le buzzer remplace la sirène en 
émettant un beep long à chaque détection. 
Pour activer le mode test, effectuez un appui long 
d’environ 4s sur la télécommande jusqu’à obtention 
de 4 beeps sur le buzzer. 
Pour sortir du mode test, répété l’opération, 2 beeps 
courts confirme le mode repos. 
 
En mode Test, la limite de détection peut être 
mémorisée par un simple clic sur la télécommande 
lors de la présence d’une cible devant le/les capteurs 
(confirmé par 1 beep court du buzzer). 
La limite de détection est réinitialisée par l’absence 
de toute cible devant le/les capteurs et une simple 
pression sur la télécommande (confirmé par 1 beep 
court du buzzer). 
 
Pour ajuster la zone de détection d’un capteur : 
- Débranchez les capteurs dont vous ne souhaitez 
pas l’étalonnage. 
- Appuyez 4s sur la télécommande pour activer le 
mode test (confirmé par 4 beeps) 
- Positionnez-vous à la limite de détection souhaitée 
devant le véhicule (beep long signalant votre actuelle 
présence devant le capteur) 
- Cliquez 1 fois sur la télécommande pour 
mémoriser cette position (beep court signalant 
mémorisation) 
- Débranchez éventuellement le capteur, branchez le 
capteur suivant et renouvelez l’opération autant que 
nécessaire. 

- Enfin, effectuez 1 clic de 4 secondes pour sortir du 
mode Test (2 beeps courts confirment le passage en 
mode repos). 
 
 

Résumé des évènements sur le buzzer  

 
1 beep long Alarme ON 

2 beeps courts Mode repos 

4 beeps courts Mode Test ON 

1 beep court Distance mémorisée 

 
Moteur tournant : 
 

1 beep long 5s Signal d’intrusion passée 

5 beeps courts Pile faible sur Tag présence 

6 beeps courts Pile faible sur capteur PIR 1 

7 beeps courts Pile faible sur capteur PIR 2 

8 beeps courts Etc… 
 

 

Appairage des éléments sans fil 

 
L’émetteur de désarmement et la télécommande 
inclus sont appairés à la centrale. 
Il conviendra d’appairer les capteurs additionnels 
installés à l’aide de l’application mobile Altas Remote. 
Pour se faire, contacter notre support technique. 
 
 

Accessoires 

 
Kit de protection de réservoir 
supplémentaire 

E2144 

Capteur de mouvement sans fil (PIR) E1032 

Support de capteur sans fil PIR E7869 

Télécommande E2091 

Tag de présence E2027 

 

Caractéristiques techniques 

 
Centrale FUELPROTECT 
Tension d’alimentation………………………….de 9V à 30VDC 
Températures de fonctionnement…….....-40°C à +85°C 
Etanchéité………………………………………………………………...IP69K 
Dimensions……………………………………………119x133x35mm 
……………..2 trous pour fixation Ø 7mm entraxe 101mm 
 

Capteurs 
Portée ….……..………………………………………….1.30m x ø 30cm 
Etanchéité……..…………………………………………………………….IP67 
 

Homologations 
CE (Europe) : EN ECE R10 / EN 60947-5-2 / RoHS 
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