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Sentinel a été conçu spécialement pour la protection des véhicules chez les  

concessionnaires de voitures, mais s’applique aussi pour tous les autres types 

de concessessionnaires et loueurs de véhicules. 

Sécurité intelligente pour concessions de 

véhicules 

Caractéristiques: 

 Détection d’intrusion et d’inclinaison  

 Protection partout sur le terrain pas de points morts 

 Pas de fausses alertes  

 Alerte de débranchement de batterie et supervision du 

voltage des batteries en temps réel  

 Protection contre les brouilleurs de fréquences et le sabotage 

 Facile à installer et désinstaller (alimenté par OBD11) 

 Armement automatique 

 Paramétrage des délais et ajustement des capteurs par notre 

logiciel novateur  

 Rapports d’activité des véhicules 

 Système de gestion des clés de véhicules incorporé 

 Permet aux magasineurs de nuit de circuler sur votre terrain 

sans déclencher d’alertes 

 Peut protéger tous types de concessions 

 Peut être utilisé conjointement avec des caméras de 

surveillance 

 

 



Gestion des clés de véhicules 

Le système de gestion de clés Sentinel peut être configuré pour être géré par des clé Dallas our par un clavier numérique, 

pour identifier les employés qui utilisent des clés de véhicules. Il offre au concessionnaire les avantages suivants: 

 

 
• Enregistre qui a les clés 

 

• Enregistre la raison pour laquelle les clés sont sorties 

 

• Enregistre l’heure à laquelle les clés doivent être retournées 

 

• Envoi un avis si les clés ne sont pas retournées à temps 

 

• Assure que les clés ne trainent pas dans la concession 

Le système Sentinel incorpore aussi un système de gestion de clés. 



 Platform specifications: 

 Features a built-in LPC2364 microcontroller 

 Includes dual high-speed CAN capabilities 

 Dual color LEDs for easy programming using a tact switch 

 Includes 2 built-in relays for trigger functions with 3A max contact current and 

minimum contact load of 1mA at 5VDC 

 Includes single wire CAN wire  

 Includes J1850 data interface 

 OBD/CAN technology enabling compatibility with any current automotive 

protocols 

 Includes load dump protection, reverse polarity protection, ESD/EMI protection 

and low-voltage crank protection 

 Includes several 12 volts I/O for triggering special functions or reading the car’s 

functions 

3 étapes simples 

Étape  #1 - Placer le Sentinel mobile sur le pare-soleil à 

l’aide l’attache incorporée  

 

Étape #2 – Brancher le câble 

d’alimentation dans la prise OBD11 

Étape #3 – Simplement armer le système de sécurité 

quand vous quittez les lieux 
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