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Beeper Horse® est une marque de la société IXIT. 
Beeper vous propose des systèmes de sécurité et 
de confort développés pour le monde équestre. 
Notre expertise en électronique embarquée 
professionnelle depuis plus de 20 ans nous conduit 
à concevoir des produits innovants tout en vous 
assurant qualité et fiabilité pour de nombreuses 
années. Nos solutions de surveillance (vidéos 
embarquées), de sécurité (antivols, alarmes) et 
d’aide au stationnement (radars de recul), se 
complètent d’une gamme de solutions à la mobilité 
électrique (monocycles électriques, gyropodes, 
scootcross, etc.). Vous découvrirez sans doute chez 
Beeper la solution à vos demandes de protection et 
de confort pour votre véhicule. 

Equestrian security & comfort
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CONFORT & SÉCURITÉ
POUR VOTRE CHEVAL
Grâce à sa gamme Horse, Beeper vous propose une gamme complète de produits dédiés à la sécurité 
de votre cheval lors de vos déplacements. Caméras de surveillance pour vans et camions à chevaux, 
vidéo et radar de recul pour faciliter vos manoeuvres, alarmes et antivols pour sécuriser votre véhicule. 
Tout est fait pour rendre vos sorties avec votre cheval plus faciles et agréables.

EXPERTISE &
QUALITÉ

En quelques années, Beeper est devenue une marque incontournable de l'électronique embarquée automo-
bile, moto et poids lourds, grâce à la maîtrise de la qualité et de la fiabilité de ses produits. En choisissant 
un produit Beeper, vous vous assurez de l'expertise technique de la conception à la production du 
produit. La sélection des meilleurs composants et le suivi rigoureux de la qualité des lignes de 
production sont les garants de la fiabilité de votre produit Beeper. Gage de qualité de nos 
produits, nous sommes la seule marque d'électronique embarquée qui vous offre de 1 à 3 ans 

de garantie par échange standard. 
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RWEC100X-RF

A u t o m o t i v e  I n n o v a t i o n s

BEEPER est une marque déposée de IXIT
IXIT • BEEPER

228 rue de l'ancienne distillerie • Parc des grillons
69400 • GLEIZE • FRANCE

Tél : +33 (0)4 74 02 97 97 • Fax : +33 (0)4 74 92 97 98
contact@beeper.fr • www.beeper.fr • www.ixit.fr

Le combiné BEEPER RWEC100X-RF est le système idéal pour les vans à chevaux. Ce 
système de vidéo de recul peut être utilisé en tant que rétroviseur électronique 
(rétrovision), pour surveiller tout angle mort d’un véhicule (surveillance externe) ou un 
cheval (surveillance interne). Sa caméra couleur certifiée IP67 est étanche et résiste aux 
projections de poussières et d’eau.
La transmission par radio-fréquence WIFI est notamment très 
pratique pour les engins articulés ou les remorques dont la liaison 
filaire est difficile à réaliser.

AFFECTATIONS

TARIF

POIDS                1,200 KG 
DIMENSIONS       23,5 x 17,2 x 12,5 cm
PACKAGING        Boîte carton couleur
CARTON                6 PCS 
GENCODE

CERTIFICATION  Emark E8 10R-031031

VIDÉO DE
SURVEILLANCE

TRANSMISSION 
RADIO

RWEC100X-RF

4
RoHS

ATTENTION
La transmission sans fils par radiofréquence a des limites techniques
• Portée maximale en champ libre : 30 m.
• La portée peut être réduite sensiblement par tout objet métallique et    
   notamment benne, remorque, habitacle... 
• La transmission peut être perturbée par des éléments externes au véhicule  
   (antennes, transmission de video-surveillance, ...)
• En cas de problème sur votre véhicule, il est possible d'ajouter un câble RCA 
   entre la caméra et l'écran afin de transférer le signal de radio-fréquence en 
   signal filaire.

Veuillez préférer l'usage d'un système filaire plutôt qu'un système 
par radiofréquence pour une utilisation professionnelle intense

OPTIONS
Ref : RWEC100/CAM2
Ref : RWEC100/CAM3
Ref : RWEC100/CAM4

Caméras optionnelles 2, 3, 4 • 4 maxi par écran

OPTION
Ref : RX-EX2412

Convertisseur 12V / 24V
5 ampères • 3 fils

*2 modules RX-ECX2412 sont nécessaires pour 
transformer le RWEC100X-RF en 24V

u FONCTIONS PRINCIPALES
• Écran LCD 7" (480x234 px)                      • Lentille CMOS II (OV7949)
• Récepteur WIFI intégré                            •  Angle de vue max. 140°
• 4 entrées audio & vidéo par WIFI           • Vision de nuit 18 LEDs infrarouges
   dont 1 audio/vidéo poss. en filaire          • Transmetteur WIFI 2.4 GHz intégré
• Commutateur en façade           • Balance des blancs AUTO
• Haut-parleur 0,5W intégré                       • Sortie vidéo : 1.0 Vp-P,75 0hm
• Alim. écran 12V nominal (9-14V)             • Alim. caméra DC 12V (9-14V)
• T° de fonctionnement -20°C + 65°C        • T° de fonctionnement -20°C +60°C

Si vous n’avez pas de VAN, préférez la connexion filaire
Si vous avez un VAN, préférez la transmision radio (WIFI)

4jusqu’à

Caméras
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SUPPORT CAMÉRA AIMANTÉ
Pour installer facilement votre caméra

ÉCRAN ORIENTABLE
Pour vous assurer une vision optimale

CAMÉRA ORIENTABLE
Pour régler l’angle de vision

6 LEDs IR
Pour vous permettre de voir 
correctement même dans la nuit

        100% autonome !

CAMÉRA RÉGLABLE
Pour adapter l’angle de vision 

selon la position choisie

PILE 9V (non fournie)
Mettre de préférence une pile lithium

6LR61
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H1RFCONNEXION SUR ALLUME-CIGARE
Installation rapide et sans fil

Le kit BEEPER H1RF est un système 100% autonome, qui vous permet 
de bénéficier selon vos besoins d’une caméra de surveillance sans fil, 
pour des trajets en toute sécurité avec votre cheval. Ce système est 
préconisé pour les utilisateurs occasionnels.

u FONCTIONS PRINCIPALES
• Alim. écran par allume-cigare                   • Alim. caméra par pile 9V (type 6LR61)
• Écran LCD 3,5’’                    • Angle de vue 120°  
• Résolution 580x540 px / 580x492 px              • Vision de nuit 6 LEDs IR
• Système PAL/NTSC                   • Étanchéité IP67

KIT VIDÉO DE
SURVEILLANCE
VAN À CHEVAUX

H 1 R F
Portée 100 m.

en champ libre

AFFECTATIONS

TARIF

POIDS                0,150 KG 
DIMENSIONS       14 x 9,5 x 5 cm
PACKAGING        Boîte carton couleur
CARTON                2 PCS 
GENCODE

CERTIFICATION  RoHs       

INSTALLATION FACILE
Grâce au support aimanté de la caméra

IDÉAL POUR SURVEILLER LES CHEVAUX
À L’INTÉRIEUR DU VAN !

Transmission

1
Caméra
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RWEC110X-N2

A u t o m o t i v e  I n n o v a t i o n s

BEEPER est une marque déposée de IXIT
IXIT • BEEPER

228 rue de l'ancienne distillerie • Parc des grillons
69400 • GLEIZE • FRANCE

Tél : +33 (0)4 74 02 97 97 • Fax : +33 (0)4 74 92 97 98
contact@beeper.fr • www.beeper.fr • www.ixit.fr

Le système de vidéo de recul BEEPER RWEC110X-N2 est un kit complet qui s’installe 
facilement sur votre camion à chevaux. Ses deux micro-caméras blanches vous 
assurent une intégration discrète sur votre véhicule, pour la surveillance de votre 
cheval comme la marche arrière. Quant à son écran LED 7", il vous garantit un confort 
visuel optimal.

u FONCTIONS PRINCIPALES
• Écran LED 7" avec support réglable      • Installation et connexion faciles
• Micro-caméra blanche 8 LED IR           • Alimentation 12V  
• Câble 15 mètres avec connecteur        • Possibilité de connecter jusqu’à
   4 broches          3 caméras

180 mm

12
0 

m
m

16,6 cm

120 mm

178 mm

91 mm

8 mm

ECRAN LED 7"
Une grande taille et une image haute 
définition pour plus de confort

MENU TACTILE
Des touches tactiles pour un réglage 
facile des différentes fonctions

80 mm

25 mm

55
 m

m

45 mm

50 mm
AFFECTATIONS

TARIF

POIDS                1,200 KG 
DIMENSIONS       23 x 16 x 11 cm
PACKAGING        Boîte carton couleur
CARTON                12 PCS 
GENCODE

CERTIFICATION  RoHs       

+1
Possibilité de connecter une 3ème
caméra supplémentaire
Réf: RWEC110/CAM-N

VIDÉO DE
SURVEILLANCE
RWEC110X-N2
DOUBLE-CAMÉRA

2 MICRO-CAMÉRAS BLANCHES
Des petites caméras discrètes et de haute qualité pour 
une vision de recul et de surveillance optimale de jour 
comme de nuit

6

a

1

b c

2

Commutation automatique en marche avant1

/!\ Commutation au choix à n’importe quel moment
(1 / 2 / Off) grâce aux commandes de l’écran

Commutation automatique en marche arrière2

a Écran LED 7’’
b Caméra de surveillance
c Caméra de recul

3jusqu’à

Caméras

Existe aussi en version mono-caméra 
(réf : RWEC110X-N)

u COMPOSITION DU KIT
• 1 écran LED 7’’
• 1 micro-caméra de recul + Câble de 15 m.
• 1 micro-caméra de surveillance + Câble de 5 m.
• 1 faisceau de connexion



M

V1/V2

251 mm

174 mm

190 mm

118 m
m

65 mm

25
 m

m

32 mm

25 mm

36 mm
Câble 12 m.
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CC1

A u t o m o t i v e  I n n o v a t i o n s
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Le kit BEEPER CC1 est un système de vidéo de surveillance pour 
votre camion. Son écran rétroviseur s’intalle très facilement et se 
fond parfaitement dans l’habitacle de votre véhicule. Quant à sa 
caméra avec 9 LEDs IR intégrées, elle vous permet de surveiller 
votre cheval tout au long de vos trajets.

u FONCTIONS PRINCIPALES
• Écran rétroviseur LCD 7"   • Angle de vue 120°
• Format 16:9      • Vision de nuit 9 LEDs infrarouge
• Résolution 480 x 234 pixels          • Alimentation 12V

AFFECTATIONS

TARIF

POIDS                1,000 KG 
DIMENSIONS       29,5 x 18 x 7,5 cm
PACKAGING        Boîte carton couleur
CARTON                20 PCS 
GENCODE

VIDÉO DE
SURVEILLANCE
R É T R O V I S E U R

CC1

7

CC1-N

ECRAN RÉTROVISEUR LCD 7"
Une grande taille et une fixation 
originale, pour plus de confort

CAMÉRA 9 LEDs IR
2 coloris au choix (Noir ou Blanc) et 
9 LEDs pour une bonne vision de nuit

INSTALLATION FACILE
L’écran se clipse directement sur 
votre rétroviseur d’origine

aÉcran rétroviseur LCD 7’’
bCaméra de surveillance

a
b

1
Caméra
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BPRO-76

A u t o m o t i v e  I n n o v a t i o n s

BEEPER est une marque déposée de IXIT
IXIT • BEEPER
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Le système vidéo BEEPER BPRO-76 possède un écran 7’’ divisible en 2, 3 ou 4 zones. 
De base, le kit est proposé avec une seule caméra, mais il peut en accueillir 3 autres 
(avant, gauche et droite). Les caméras peuvent être commandées par des éléments 
électriques du véhicule : clignotants droit et gauche, feu de recul, interrupteur 
optionnel, etc.

VIDÉO DE
SURVEILLANCE
BPRO-76
ÉCRAN QUAD

8

15 m

+12/24V Après contact 

Ne pas connecter (sauf si écrans supplémentaires) 
Masse 

Masse 

Caméras supplémentaires • NE PAS CONNECTER

+12/24V Feu de recul 

u CONNEXION

u FONCTIONS PRINCIPALES
• Écran LCD 7’’ HD Couleur                          • Angle de vision max. 120°
• Possibilité de connecter jusqu‘à            • Étanchéité IP69K
   4 caméras              • Microphone intégré
• Haut-parleur intégré             • Vision de nuit 18 LEDs IR

75
mm

43
mm 62

mm

62 
mm

55
mm

36
mm

182 mm

122 mm
178 mm

25 mm

u DIMENSIONS

AFFECTATIONS

TARIF

POIDS                5,800 KG 
DIMENSIONS       45 x 35,5 x 41 cm
PACKAGING        Boîte carton blanche
CARTON                10 PCS 
GENCODE

IDÉAL POUR LES CAMIONS DE GRAND 
GABARIT, POUR DE SURVEILLER PLUSIEURS 
COMPARTIMENTS SIMULTANÉMENT !

Kit fourni avec 1 caméra
Possibilité d’ajouter 3 caméras

4jusqu’à

Caméras
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BPRO-RE3

A u t o m o t i v e  I n n o v a t i o n s

BEEPER est une marque déposée de IXIT
IXIT • BEEPER

228 rue de l'ancienne distillerie • Parc des grillons
69400 • GLEIZE • FRANCE

Tél : +33 (0)4 74 02 97 97 • Fax : +33 (0)4 74 92 97 98
contact@beeper.fr • www.beeper.fr • www.ixit.fr

Le système BEEPER BPRO-RE3 est un kit équipé de 
4 capteurs et d’un kit de rétrovision avec écran 7’’ 
et d’une caméra.

À l’aide de ses 24 mètres de câbles, vous avez la 
possibilité de l’installer dans votre camion à 
chevaux de grand gabarit.

AFFECTATIONS

TARIF

POIDS                3,700 KG 
PACKAGING        Boîte carton blanche
GENCODE

RADAR & 
VIDEO DE
R E C U L 
BPRO-RE3

9

RADAR DE 
RECUL

AVEC AFFICHEUR

BPRO-RE2

BPRO-RE2

u FONCTIONS PRINCIPALES
• Centrale étanche
• Afficheur LED
• 4 capteurs ultrasons
• Détection de 5 à 0,4 mètres
• 24 mètres de câble
• Tension d’alimentation 10-32V
• Angle de vision max. 120°
• Étanchéité IP68
• Vision de nuit 18 LEDs IR
• Microphone intégré
• Écran LCD 7’’ couleur
• Haut-parleur intégré

RA
DA

R
CA

MÉ
RA

ÉC
RA

N

55,2

55,2 35

50

175

95135
178

124

182

62

79

49 65

65

60

39

u DIMENSIONS (mm)

 NOIR  •  Masse

ROUGE  •  +12/24V feu de recul 

A  
    

  B
    

    
C  

    
  D

    
  D

ISP
LA

Y  
 PO

WE
R

Capteurs
ultrasons

Caméra

Ecran

u CONNEXION

Le système BEEPER BPRO-RE2 est un kit équipé de 
4 capteurs et d’un afficheur LED. 

À l’aide de ses 24 mètres de câbles, vous avez la 
possibilité de l’installer dans votre camion à 

chevaux de grand gabarit.

1
Caméra
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RK006/4

A u t o m o t i v e  I n n o v a t i o n s

BEEPER est une marque déposée de IXIT
IXIT • BEEPER
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Le radar de recul BEEPER RK006/4 est le compro-
mis idéal de l’aide au stationnement. Son mini-af-
ficheur design s’intègre parfaitement à l’habitacle 
et ses LEDs à haute luminosité assurent une 
lisibilité parfaite dans toutes les conditions.

RADAR DE
R E C U L 
AFFICHEUR LED

RK006/4

10

OPTION
Ref : RK006/4-2

Kit RK006 avec rallonge
supplémentaire de 6m.

AFFECTATIONS

TARIF

POIDS                0,660 KG 
DIMENSIONS       20,5 x 16 x 7,5 cm
PACKAGING        Boîte carton couleur
CARTON                20 PCS 
GENCODE

CERTIFICATION  CEM • RTTE • RoHs       

u FONCTIONS PRINCIPALES
• Indicateur numérique électro-luminescent (LED)     
• Design hi-tech pour intégration optimale  
• Bips sonores progressifs d’alerte
• 10 niveaux d’alerte visuelle numérique
• Rétro-éclairage LED haute puissance
• Barographe d’indication de position de l’obstacle
• Détection de 1,5 à 0,2 m.
• Affichage de 1,2 à 0,4 m.
• Câble de 2,5 m

OPTION
Ref : RCANR1

Module CANUS pour
activation radar avant

inf. 9 Km/h

OPTION
Ref : RCANR2

Module CANUS pour
signal feu de recul

OPTION
Ref : RX0943/CE

Capteur seul pour
kit RK006/4

AFFICHEUR DISCRET
Largeur 77 mm / Profondeur 32 mm
Hauteur 19 mm

CAPTEURS ULTRASONS
Pour plus de précision lors de vos 
manoeuvres
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RE002A/4

A u t o m o t i v e  I n n o v a t i o n s
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u FONCTIONS PRINCIPALES
• 6 niveaux d’alerte
• Alerte sonore progressive par bips
• Interrupteur de volume (mini/maxi)
• Buzzer d’alerte sonore dans le coffre
• Installation 100% compatible sans risque
• 2,5 mètres de câble

MENU TACTILE
Des touches tactiles pour un réglage 
facile des différentes fonctions

AFFECTATIONS

TARIF

POIDS                0,660 KG 
DIMENSIONS       20,5 x 16 x 7,5 cm
PACKAGING        Boîte carton couleur
CARTON                20 PCS 
GENCODE

CERTIFICATION  CEM • RTTE • RoHs       

RADAR DE
R E C U L 
B U Z Z E R
RE002A/4

11

Le système de radar de recul BEEPER RE002A/4 est un 
produit simple et performant. Le buzzer se place dans le 
coffre pour plus de discrétion (ou à l’arrière du véhicule) 
et ses capteurs assurent une détection des obstacles de 
30 cm à 1,5 m.

OPTION
Ref : RCANR1

Module CANUS pour
activation radar avant

inf. 9 Km/h

OPTION
Ref : RCANR2

Module CANUS pour
signal feu de recul

OPTION
Ref : RX0943/CE

Capteur seul pour
kit RK006/4

BUZZER DISCRET
Pour une intégration optimale 

dans votre habitacle

100% universel !

IDÉAL POUR FACILITER LES MANOEUVRES
SUR VOTRE CAMION À CHEVAUX !
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HB105

AFFECTATIONS

TARIF

POIDS                0,690 KG / 2,500 KG
DIMENSIONS       23 x 16 x 11 cm
PACKAGING        Coque blister
GENCODE

CANNE
ANTIVOL
HB105

12

SABOT
ANTIVOL

HL01

HL01210
 mm

260 mm

470 mm

145 mm

265 mm

maxi

48
5 m

m

MOUSSES DE PROTECTION
AUTOUR DU MANCHE

MOUSSES DE PROTECTION
POUR LE VOLANT

Convient à tous les volants dʼun diamètre inférieur à 36 mm

ACIER TREMPÉ RENFORCÉ

2 CLÉS DE SÉCURITÉ
Toutes les 6 secondes, un véhicule est 
volé dans le monde. La canne antivol 
BEEPER HB105 vous permet de protéger 
votre véhicule en un clin d’oeil !

Il vous suffit juste de la positionner sur 
votre volant et de la verrouiller à l’aide 
des clés fournies et le tour est joué.

IDÉAL POUR SÉCURISER VOTRE VAN À 
CHEVAUX !

Aussi efficace pour protéger votre van à cheval comme tout 
autre véhicule (voiture, camion, etc.), le sabot antivol 

BEEPER HL01 est très simple d’installation.

De plus, sa largeur est réglable, pour s’adapter à différentes 
tailles de pneus.

100% COMPATIBLE AVEC VOTRE CAMION OU VAN À CHEVAL !



A L A R M E
POUR CAMIONS & 
C A M P I N G - C A R

X R 5 - C C
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INSTALLATION SIMPLE & RAPIDE
2 fils servent à connecter la centrale/sirène, les 
capteurs de mouvement, magnétique & infrasonique 
sont autonomes sur batterie ou piles (2 à 3 ans 
d'autonomie). Le transmetteur radio se connecte 

soit au capteur de capot, soit à un élément électrique du véhicule.
En moins de 30 minutes, un débutant installe une XR5-CC !

Le système d’alarme BEEPER XR5CC offre à votre camion une protection complète grâce 
à ses capteurs spécifiques et son installation 100% universelle & simple.

3   GARANTIE                 ANS

XR5CC
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u FONCTIONS PRINCIPALES
• 100% compatible avec les véhicules multiplexés
• Fourni avec 2 télécommandes RFID
• Capteur par pression d’air infrasonique
• Détecteur magnétique des ouvrants
• Capteur hyperfréquence en option

• Capteur de chocs téléréglable sur 8 niveaux
• Capteur de consommation de courant éjectable
• Sirène radio codée (sans fil) 118 dB
• Installation en 5 min. (2 fils) & 100% universelle

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PAR
CELLULE INFRAROUGE

Réf : XR5-PIR01

CENTRALE
SIRÈNE 118 dB
CAPTEUR DE CHOCS
CAPTEUR DE COURANT

DÉTECTEUR  
INFRASONIQUE

DÉTECTEUR 
MAGNÉTIQUE

Réf : XR5-MAGN01

TRANSMETTEUR
RADIO

 + CONTACT CAPOT
Réf : XR5-PIR01Réf : XR5-CONT01

Réf : XR5-PIN01

CAPTEUR
HYPERFRÉQUENCE

Réf : XR5-HF01

OPTION
Réf : XR5-SIR01

AFFECTATIONS

TARIF

POIDS                1,320 KG 
DIMENSIONS       15,5 x 12 x 11 cm
PACKAGING        Boîte carton couleur
CARTON                12 PCS 
GENCODE

CERTIFICATION  R&TTE / REACH

2 TÉLÉCOMMANDES

RFID
Réf : XR5-TSX01
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3   GARANTIE                 ANS

TPM101

A u t o m o t i v e  I n n o v a t i o n s

BEEPER est une marque déposée de IXIT
IXIT • BEEPER

228 rue de l'ancienne distillerie • Parc des grillons
69400 • GLEIZE • FRANCE

Tél : +33 (0)4 74 02 97 97 • Fax : +33 (0)4 74 92 97 98
contact@beeper.fr • www.beeper.fr • www.ixit.fr

Le BEEPER TPM101 est un système de contrôle de la pression de vos pneumatiques. Ce 
kit, très facile d’installation et d’utilisation, vous permet de surveiller en temps réel la 
température et la pression de vos pneus sur votre voiture, camion ou van à chevaux.

u FONCTIONS PRINCIPALES
• Indication de pression et de température
• Connecteur allume-cigare + Port USB
• Installation discrète, rapide et facile
• Pression en BAR ou en PSI

• Température en °C ou en °F
• Avertisseur sonore
• Température d’alerte max. 70°C
• Pression min. 1,8 bar / Pression max. 3,3 bar

AFFECTATIONS

TARIF

POIDS                0,325 KG 
DIMENSIONS       15 x 21 x 7 cm
PACKAGING        Boîte carton couleur
CARTON                12 PCS 
GENCODE

CERTIFICATION  CE • R&TTE

INDICATEUR
DE PRESSION
DES PNEUS
T P M 1 0 1

IN STALLATIO
N

NO              

100% DIY / Écran couleur LCD / Transmission sans fil / Bips sonores / Info en temps réel / Batterie longue durée / Pression BAR ou PSI

8 8. 8 8.

8 8. 8 8.
‐188

Bar
Psl

C
H

°C

°F

‐188

‐188

‐188

Indicateur de pressionBouton de réglage

Signal de batterie faible

Témoin d‘alerte
Indicateur de
température

Alerte de
température

Unité de pression

Unité de température

70 mm

35 mm

25 mm

25 mm

15 mm

Capteurs discrets

Kit compatible sur voitures, vans à chevaux, camions à chevaux, etc.

Idéal pour votre
van à chevaux !
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LES
ACCESSOIRES 

12V12V
24V

RX-C37CAMÉRA
•  Caméra 18 LEDs IR
•  Étanchéité IP68

•  Angle de vue 120°
•  Microphone intégré

RWEC99/CAMCAMÉRA
•  Caméra 18 LEDs IR
•  Étanchéité IP67

•  Angle de vue 140°
•  Microphone intégré

•  Caméra supplémentaire pour RWEC99X

RX-355CAMÉRA
•  Caméra LEDs IR
•  Étanchéité IP69K
•  Caméra latérale

•  Angle de vue 92°
•  Microphone intégré

RX-32CAMÉRA
•  Micro-caméra
•  Étanchéité IP68

•  Angle de vue 150°
•  Install. Avt/Arrière

12V

•  Fonctionne seule ou avec les kits RW037-P
   & RW043-P

12V

RX-ECX2412CONVERTISSEUR

•  Convertisseur 12 à 24V     • 5 Ampères
•  Compatible avec les kits RWEC99X &
   RWEC200X-BL

RX-CCBATBATTERIE
•  Batterie autonome 12V  -  7 Ampères
•  Fourni entre 17 à 23h d’autonomie
•  Permet d’éviter de brancher la caméra sur
   l’alimentation du véhicule

RP200PROTECTION
GARAGE
•  Lot de 2 bandes en mousse adhésives

RX-45/5
RX-45/10
RX-45/15
RX-45/24

CÂBLES
•  Rallonges de 5, 10,
   15 et 24 mètres

•  Compatible avec
   Gamme PRO &
   RX-30, RX-34, RX-36,
    RX-367, RWEC99X,
    RWEC110X-N

GARANTIE

+2Parce que votre satisfaction est 
très importante, nous avons créé la 
garantie étendue G2+, qui vous 
propose les avantages suivants :

Extension de 2 ans de la durée de garantie initiale
Votre produit BEEPER a une garantie initiale d’1 an, il sera 
dorénavant garanti 3 ans. Votre produit BEEPER a une garantie 
initiale de 3 ans, il sera dorénavant garanti 5 ans.

Prise en charge des transports Aller & Retour
En cas de prise sous garantie, nous vous envoyons un bon de 
transport, afin que vous puissiez envoyer gratuitement votre produit 
jusqu’au SAV. Après réparation ou échange, nous vous retournons 
gratuitement votre produit.

Délai de prise en charge inférieur à 10 jours
Le délai d’intervention technique de réparation ou échange (hors 
délai de transport Aller & Retour) est garanti en - de 10 jours ouvrés.

Échange standard préférentiel du produit
L’échange standard par un produit neuf ou un produit de même état 
& âge est assuré : en cas de panne dans les 90 jours après la date 
d’achat et si le délai d’intervention dépasse 10 jours ouvrés.

Souscription dans les 30 jours après l’achat
Vous avez jusqu’à 30 jours après l’achat de votre produit pour 
souscrire à G2+.

G2+ est strictement réservée aux particuliers
Cette offre n’est accessible qu’aux particuliers résidant en France 
Métropolitaine, pour une utilisation du produit à titre privé et non 
dans un cadre professionnel.

Devis initial gratuit
Pour tout dépôt de produit en SAV, le devis initial de prise en charge 
pour analyse du produit est gratuit (au lieu des 30€ HT habituels).

Pas de facturation pour défaut non constaté
Si un produit retourné n’était pas pris en garantie (produit 
volontairement dégradé et n’entrant pas dans les conditions 
générales de SAV) ou si nous ne constations pas de défaut du 
produit, le minimum facturé est normalement de 30€ HT. Grâce à 
G2+, vous n’êtes pas facturés.

HOT LINE du service technique gratuite
Le support technique gratuit au lieu des 0,45€ TTC/minute 
habituels.

Plus d’infos ?  www.beeper.fr

RX-397-BLCAMÉRA
•  Caméra 18 LEDs IR
•  Étanchéité IP68

•  Angle de vue 120°
•  Microphone intégré

12V
24V

12V
24V 12V

12V
24V12V
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Le monde est dans un mouvement “électrique”. IXIT Beeper, 
grâce à ses 20 années d’expérience dans l’électronique 
embarquée pour automobiles, deux-roues et poids lourds, 
vous propose aujourd’hui une gamme novatrice et dans 
l’air du temps.

Depuis 2015, Beeper a élargi son cercle de compé-
tence et a développé une gamme complète de 
produits dédiés à la e-mobilité. Monocycles 
électriques, gyropodes et scootcross, il y en a 
pour tous les goûts et tous les terrains !

Gamme idéale pour tous vos 
déplacements sur les compéti-
tions et terrains ou centres 
d’équitation !

Les terrains les plus extrêmes
s’offrent à vous avec les 
gyropodes OFFROAD !

Avec les monocycles électriques 
ONEROAD, jouez avec l’équilibre 
pour surfer sur les routes et les 
chemins !

LA GAMME
BEEPER ROAD
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Surfez partout en ville avec 
style grâce au ROADBOARD R4.

Stables et ludiques, parcourez
la ville en un clin d’oeil grâce
aux CITYROAD !

Robuste et maniable, le
SCOOTCROSS vous permet de
rouler facilement, quel que soit
le terrain !*

 Madv

*Homologation possible sur route.



IXIT BEEPER
Parc d'activité des grillons

228 rue de l'ancienne Distillerie
69400 GLEIZE • FRANCE

Téléphone : +33 (0)4 74 02 97 97
Fax : +33 (0)4 74 02 97 98

E-mail : contact@beeper.fr 
www.beeper.fr

www.ixit.fr

Copyright © IXIT • Reproduction interdite sans autorisation • Photos et indications non contractuelles • IXIT se réserve le droit de modification de sa gamme sans préavis • RCS 437 694 078 RCS VILLEFRANCHE - TARARE 
Les produits BEEPER sont certifiés CE et sont conformes aux directives européennes en vigueur
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