COBRA
DANS LE MON D E
Le Groupe Cobra Automotive
Technologies, inventeur de l’alarme
automobile, crée depuis 1975 des
solutions de sécurité et de
services destinées à assurer votre
protection en toute circonstance.
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• CobraTrak 3.0,
Géolocalisation, Immobilisation
et Récupération de véhicules
volés

www.cobra-at.com/fr

THE ULTIMATE PROTECTION
FOR YOUR VEHICLE*
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COBRA, C’EST AUSSI...

COBRA

Cobra France
144, avenue Roger Salengro
92372 Chaville Cedex

A larme
A ide au stationnement
Régulateur de vitesse

est représenté en France par

*La protection ultime pour votre véhicule
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A L ARME
Votre véhicule se vole,
vos effets personnels aussi.

AID E AU
STAT IO NNE M EN T

RÉ G UL AT E UR
DE VI T E S S E * *
Pourquoi prendre des risques inutiles ?

Protection périmétrique et
volumétrique du véhicule

Limitation des risques d’excès
de vitesse

Les alarmes Cobra protègent les entrants de
votre véhicule (porte, coffre, capot) en cas de
bris de glace ou d’effraction et l’habitacle où
se trouve l’ensemble de vos effets personnels.

Déterminez votre vitesse de croisière et
enregistrez-la à l’aide de la console spéciﬁque
de votre tableau de bord. Adaptez-la ensuite à
la signalisation. Ne craignez plus les contrôles
routiers par radars ﬁxes et/ou mobiles.

Confort et sérénité
pour les longs trajets
Pourquoi prendre le risque d’abîmer
vos pare-chocs ?

L’utilisation du régulateur de vitesse optimise
votre conduite pour des trajets en toute
tranquillité, notamment sur longues distances.

Véritable assistant dans vos
manœuvres de stationnement
Un signal sonore retentit automatiquement pour
vous prévenir de la proximité d’un obstacle. Les
manœuvres s’en trouvent facilitées, se garer
devient un jeu d’enfant.

Protection anti car-jacking
Déclenchement de la sirène après que le
conducteur ait été contraint de sortir de son
véhicule, moteur en marche. Cette protection
bloquera également le redémarrage du moteur.

Différentes options en fonction
de vos besoins
Possibilité de coupler l’alarme à des modules de
protection supplémentaires (détecteur de chocs,
anti-soulèvement, transmetteur à distance).
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Protection du véhicule, des biens
et des personnes
La fréquence du signal sonore augmente à
l’approche d’un obstacle. Vos manœuvres
s’opèrent alors en toute sécurité. Vous protégez
les personnes qui vous entourent, mais
également la carrosserie de votre véhicule,
économisant ainsi des frais de réparation
onéreux.

Des capteurs discrets et esthétiques
Ils s’adaptent parfaitement à tout coloris de
véhicule sans en compromettre le design.

Optimisation de la consommation
de carburant
Votre conduite stabilisée vous permet un usage
optimal de votre consommation de carburant.
**Distribué par Cobra France

03/04/12 18:24

