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Introduction
Félicitations pour votre choix! Vous êtes déjà propriétaire d’une unique dans son genre 
alarme portable de bicyclette munie d’un intelligent micro-processeur de contrôle 
qui utilise un super sensible capteur triaxial gyroscopique de mouvement. Ce produit 
unique fonctionne de manière indépendante en mode «protection» sans besoin de 
recharge pendant plus de 30 jours. En outre, il dispose d’une sirène puissante d’un effet 
extrêmement dissuasif et d’alerte.

Capacités fonctionnelles
Votre alarme de vélo est conçue pour utiliser un algorithme intelligent de traitement 
numérique des données du capteur gyroscopique intégré. Cet algorithme définit les 
modes de protection. Le 3D GAURD  dispose de 3 modes de protection: «Normal», «Elevé» 
et «Bas», qui peuvent être sélectionnés par les touches du panneau de commande. Selon 
le mode de protection sélectionné l’appareil va réagir aux impacts des plus faibles aux 
plus forts sur votre vélo.

Important
En raison du traitement numérique des données, en cas de choc le 3D GUARD envoie 
un avertissement ou un signal d’alarme au bout de  quelques millisecondes. Ceci est 
parfaitement normal et ne devrait pas vous surprendre.
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La 3D GUARD est un ensemble capsulé et étanche qui ne peut pas être désassemblé ou 
ouvert. La puissante et  rechargeable batterie incorporée de lithium -polymère assure le 
fonctionnement continu de l’appareil au mode de «GARDE» le plus sévère pendant plus 
de 720 heures sans besoin de chargement.
Le panneau de contrôle de l’alarme est conçu dans une nuance rouge rétro-réfléchissante 
qui, si l’alarme est fixée sur la tige de selle, sert aussi de feux arrières.
La 3D GUARD est livrée dans un ensemble avec un câble USB, qui permet de recharger la 
batterie à partir de tous les appareils utilisant la norme USB.
Les interfaces de communication avec l’alarme sont exécutées au moyen de signaux 
sonores et voyants LED.

Quel est le contenu de votre kit 3D GUARD:
•	 Une alarme portable 3D GUARD  (1 pièce)
•	 Clé RFID pour activation et désactivation (3 pièces)
•	 Un câble USB universel pour rechargement - 1,2 m (1 pièce)
•	 Un collier métallique avec revêtement de caoutchouc pour la fixation de l’alarme sur le 

profil tubulaire de la construction de bicyclette (1 pièce)
•	 Un chargeur USB universel (disponible uniquement pour le modèle « C ») (1 pièce)
•	 Un support en caoutchouc pour la fixation (1 pièce) / Fixateurs plastiques (4 pièces)
•	 Un manuel de l’utilisateur et une carte de garantie (1 pièce)
•	 A User manual and a Warranty Card (1 pc.)
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Assemblage de la 3D GUARD

Choisissez un endroit approprié pour la fixation de l’alarme tel la tige de la selle de la 
bicyclette. Fixez le collier métallique en serrant le boulon de la bague jusqu’à ce que 
l’alarme soit fermement et solidement fixée. 

Important
La 3D GUARD est conçue pour une fixation à des profils tubulaires ronds ou ovales au 
diamètre supérieur à 12 mm.

Attention
Ne pas fixer l’alarme perpendiculairement à la partie longitudinale de la bicyclette  car  
vous risquer de l’endommager pendant que vous pédaler.

Attention
Si vous choisissez de fixer la 3D GUARD sur la tige de la selle de la bicyclette, assurez-
vous qu’elle ne puisse pas  être facilement détachée de la bicyclette ensemble avec 
l’alarme.
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Légende

1. Bouton «Haut»

2. Bouton «Bas»

3. Voyant LED

4. Zone d’activation / désactiva-
tion

5. Port de chargement 

6. Clé RFID
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Activation initiale de la 3D GUARD

Réglage de la 3D GUARD en mode «GARDE»

L’activation initiale de la 3D GUARD se fait par simple pression sur un des boutons du 
panneau de commande  ou . Vous entendrez un bref signal sonore. Après cette mise 
en marche votre alarme est prête à l’emploi.

Important
En raison de l’exigence d’une minime consommation d’énergie pendant le stockage 
et le transport, vous recevez l’alarme en mode d’opération «Entièrement désactivé».

Attention
la 3D GUARD a été désignée pour une consommation d’énergie minimale. Pour cela 
elle dispose de trois modes de fonctionnement de base: «VEILLE», «PRET» et «GARDE». 
Pour pouvoir passer au mode «GARDE», l’alarme doit être en mode «PRET». Si l’alarme 
reste inactive en mode «PRET» pour plus d’une minute elle passe automatiquement 
en mode «VEILLE». Pour retourner au mode «PRET», il suffit de la secouer légèrement 
ou d’appuyer un des boutons du panneau de commande, ce qui est  accompagné d’un 
bref  signal sonore.
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1. Mettez la clé RFID (6) près de la zone d’activation / désactivation (4) 

2. Vous entendrez un signal d’activation d’une intensité croissante et le voyant du 
panneau de contrôle (3) émettra une lumière constante pendant 5 sec.  Lors de 
ces 5 secondes d’intervalle vous devrez choisir le degré du mode de garde par simple 
pression sur les boutons  ou  du panneau de contrôle. Si vous appuyez une fois 
sur le bouton  - le mode de garde passe à «ELEVE». Si vous appuyez une fois sur le 

 - le mode de garde passe à «FAIBLE». L’alarme est activée par défaut en mode de 
garde «NORMALE».

3. Après chaque simple pression sur un bouton vous disposez de  nouvelles 5 secondes 
pour modifier le degré de garde de «haut» en «bas» ou le contraire.

4. Au bout de 5 secondes après le dernier appui de bouton l’alarme passe en mode 
«GARDE». Le voyant (3) commence à clignoter une fois par seconde.  A partir de ce 
moment chaque action sur votre vélo mènera à l’activation d’un signal d’avertissement 
(d’une durée de 1 seconde) ou d’alarme (d’une durée de 10 secondes).

Réglage de la 3D GUARD en mode «GARDE»
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Important
La clé RFID fonctionne à proximité de moins de 1,5 cm, dans une position parallèle à la 
surface du panneau de contrôle et immédiatement au-dessus de la zone d’activation / 
désactivation (4)  du panneau de commande.

Important
Les différents modes de garde impliquent un  différent comportement de l’alarme 
en mode d’action du aux différents niveaux de filtration par le micro-processeur des 
interactions indésirables. En général, le mode «NORMAL» sera convenable pour la 
plupart des cas.

Désactivation de la 3D Guard 

1.  Mettre la clé RFID (6) près de la zone d’activation / désactivation (4) .

2.  Vous entendrez un signal descendant pour la désactivation. Le voyant (3) arrêtera de 
clignoter. A partir de ce moment votre alarme n’est plus en mode «GARDE» et vous 
pouvez utiliser votre vélo.
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1. Pressez et maintenez 5 secondes les deux boutons du panneau de commande  et 

 appuyés

2. Vous entendrez le signal «ENTIEREMENT DESACTIVE»

Important
Lors de ce mode la 3D GUARD ne passe ni au mode «PRET» par simple secousse, ni en 
mode «GARDE». Ce mode est convenable pour le transport et de stockage de l’alarme.

Réglage de la 3D GUARD en mode «ENTIEREMENT DESACTIVE» 
(MODE DE TRANSPORT)

Sauvegarder la vie de la batterie

Attention
La batterie de votre alarme ne peut pas être remplacée car l’appareil est scellé en 
usine. L’utilisation inappropriée de la batterie de votre appareil peut provoquer la perte 
partielle ou totale de ses fonctions  et  l’alarme deviendra inutilisable.
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Important
La 3D GUARD est chargée par une puissante batterie de lithium-polymère qui assure le 
fonctionnement continu de l’alarme en mode de garde pour plus de 720 heures à une 
température ambiante allant de 0 à 45C. En cas d’utilisation de l’alarme à des tempéra-
tures négatives, le temps effectif de fonctionnement diminue d’environ 15-20%.

Important
Ce type de batterie permet le rechargement supplémentaire en tout temps sans 
affecter la longévité de la batterie.

Vous constaterez que la batterie de la 3D GUARD est épuisée et doit être rechargée quand 
à l’activation / désactivation de l’appareil vous entendrez immédiatement après le signal 
d’activation / désactivation 3 brefs signaux consécutifs.

L’appareil est conçu de manière qu’au premier signal de batterie faible il dispose de 
ressources pour un fonctionnement normal pour encore quelques jours avant de 
s’arrêter automatiquement. Dès que vous entendez le signal «batterie faible», prévoyez le 
chargement de la batterie dans les un ou deux jours qui suivent.
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Chargement de la batterie de la 3D GUARD 
Le chargement de la batterie de la 3D GUARD C s’effectue fait par un câble USB de 
chargement inclus dans le kit de votre appareil. Tous les modèles de 3D GUARD peuvent 
être chargés par d’un l’appareil de chargement USB standard qui fonctionne à une tension 
de sortie de 5V, ainsi que par les ports USB d’un PC ou ordinateur portable. Le modèle « C » 
est équipé d’un adaptateur universel USB pour chargement de la batterie.

1. Insérez le connecteur du câble de chargement sur le port de chargement du 
panneau de contrôle (5)

2. Branchez le connecteur USB du câble à l’adaptateur USB ou à un port USB sur votre 
PC

3. Branchez l’adaptateur USB au réseau électrique.
4. Vous entendrez un bref signal sonore. 
5. Le temps nécessaire pour le chargement complet d’une batterie entièrement 

épuisée est d’environ 3 heures.

Important
Dans le cas où vous utilisez un chargement via un port USB d’un PC ou un autre 
adaptateur USB standard, le temps de chargement complet de la batterie peut être plus 
long. Dans le cas général le temps de chargement par appareils USB standard ne devrait 
pas dépasser 5 heures.
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Supprimer / Ajouter une clé RFID de la mémoire

Important
Si la procédure décrite ci-après n’est pas tout à fait claire pour vous ou si vous avez du 
mal à la comprendre, adressez vous à un informaticien ou appelez un spécialiste du 
Service clients de ZEKOTEC S.A.R.L.

Important
Vous pouvez supprimer/ ajouter des clés RFID si vous disposez d’au moins une  clé RFID 
active. À la perte de toutes les clés RFID votre alarme sera devenue inutilisable! L’alarme 
ne peut pas être utilisée qu’au moyen des clés RFID actives.

Attention
Si vous utilisez un adaptateur USB standard, assurez-vous que la tension de sortie de 
l’adaptateur est de 5 + / - 0,5 V.
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Supprimer / Ajouter une clé RFID de la mémoire
1. L’alarme doit être en mode «PRET».

2. Pressez et maintenez appuyé le bouton  du panneau de commande.

3. Sans relâcher le bouton, placer une clé RFID active à proximité de la zone d’activation 
/ désactivation (4) . Vous entendrez un bref signal unique et le voyant LED se 
mettra à clignoter rapidement 2 fois par seconde.  Retirer immédiatement la 
clé RFID active de la zone  d’activation / désactivation (4)  et relâchez le bouton.

4. Pour ajouter un nouvel enregistrement de clé RFID à la mémoire, placez la clé cor-
respondante près de la zone d’activation / désactivation (4) . Vous entendrez un 
bref signal unique. Retirez immédiatement la clé de la zone d’activation / désactiva-
tion pour éviter que la même clé soit enregistrée une seconde fois dans la mémoire.

5. La nouvelle clé est enregistrée dans la mémoire de l’appareil et peut être utilisé pour 
activation / désactivation.

6. Répétez l’étape 4 pour l’enregistrement de la clé RFID dans la zone suivante de la 
mémoire de la 3D GUARD.

7. Laisser l’alarme pendant 10 secondes sans faire aucune opération sur elle. Au bout 
de cette intervalle, le voyant LED arrêtera de clignoter, l’alarme quittera le régime 
l’ajout / suppression de clés RFID et passera en mode «PRET».
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Problèmes
A l’approche de la clé RFID à la zone d’activation / désactivation l’’appareil ne se met 
pas en marche.

•	 Votre alarme aurait pu passer en mode «VEILLE», si vous l’avez laissée pour plus d’une 
minute immobile. Appuyez sur l’un des boutons ou secouez légèrement l’alarme 
jusqu’à ce que vous entendiez un bref signal. Essayez de l’activer de nouveau.

•	 Votre batterie est peut- être totalement épuisé. Chargez la batterie.

•	 La clé n’est certainement pas valide (il appartient à un autre appareil ou elle a été 
effacée de la mémoire). Essayez une autre clé.

Important
Si vous ne disposez que plus d’une seule clé RFID, vous devrez l’enregistrer 3 fois succes-
sives de suite manière que son enregistrement écrase les enregistrements des clés RFID 
perdues / volées. Vous pouvez procéder de la même manière si vous avez perdu seule-
ment l’une de vos clés RFID tout en enregistrant une des deux clés actives existantes 
deux fois dans la mémoire. Pour commander de nouvelles clés, n’hésitez pas à appeler 
le Service clients de ZEKOTEC S.A.R.L. (support@zecotec.eu)
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Problems
Lors de l’insertion du câble de chargement dans le port du panneau de contrôle il ne se 
passe rien.

•	 Vérifiez le port du panneau de contrôle s’il n’est pas sale. Il est possible que le câble ne 
fasse pas bon contact en raison de salissures. Nettoyez-le soigneusement.

•	 Vérifiez si l’appareil de chargement fonctionne correctement.

Consignes de sécurité
•	 La 3D GUARD dispose d’une puissante sirène de 110 dB. Evitez d’activer l’alarme à 

proximité de vos oreilles car vous risquez de perdre temporairement votre capacité 
auditive.

•	 Si vous chargez votre alarme avec un appareil USB de chargement qui n’est fait 
pas partie de  votre kit, assurez-vous que la tension de sortie corresponde bien aux 
standards requis et qu’elle soit de 5V.

•	 Votre alarme est scellée en usine et ne peut pas être désassemblée. N’essayez pas de 
l’ouvrir de quelle que manière que ce soit!

Remarque: Le fabriquant se réserve le droit d’apporter des modifications à l’apparence, aux paramètres techniques et aux 
fonctionnalités de l’appareil, si ces modifications sont insignifiantes et ne changent pas les fins, la fonction principale et le 
mode d’utilisation de l’appareil.
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