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Le dispositif antivol DEVIL permet à tout véhicule d'intervention se rendant 
à l'endroit d'un incident, de laisser tourner le moteur après avoir retiré la 
clef du contact. Le moteur s'arrête si un intrus tente de déplacer le 
véhicule sans la clef.

Idéal pour → les forces de l'ordre: police et gendarmerie
→ les services d'urgence: ambulances, pompiers
→ autres services d'intervention: électricité, gaz, assistance-

dépannage
où le moteur assure l'alimentation principale de l'équipement auxiliaire.

Véhicules → voiture
→ moto
→ véhicule utilitaire
→ camion

Les accessoires peuvent alors fonctionner sans risquer de vider la batterie:
→ avertisseurs lumineux (phares, gyrophare, feux à éclat

bleus)
→ radios
→ climatisation (pour les chiens d'intervention)
→ tout autre appareillage spécifique

Dispositif antivol : sans clef, le moteur s'arrête
→ dès que le frein à main est relâché
→ lorsque que l'on appuie sur la pédale de frein
→ ou quand le levier de vitesse quitte la position de frein de

parking (boîte automatique)

Le DEVIL de RAMAR a acquis une réputation de fiabilité, de robustesse et 
de bon rapport qualité/prix. Simple  et pourtant efficace, ce dispositif a 
depuis longtemps fait ses preuves pour assurer la sécurité des véhicules 
d'intervention. 

RAMAR offre également un service personnalisé pour configurer et adapter 
le DEVIL à toute exigence spécifique du client.

DEVIL A0-2E

Tel : +44(0)2081 233346
Email : sales@optimx.eu
Web : www.optimx.eu

• Tension: 12V ou 24V courant continu
• Sorties: ◦ 2 by-pass distincts de 20A

◦ 1 connexion à la terre utilisée pour une lampe 
témoin/LED, ou pour actionner un équipement 
auxiliaire additionnel de 10A

• Entrées: ◦ 2 connexions au +12V de la batterie
(alimentation du DEVIL et Contacteur de Feux 
Stop)
◦ 1 connexion à la terre (frein à main)
◦ bouton poussoir, connectant à la terre

• Dim.: 105 x 72 x 32 mm3

• Poids: 320gr
• Temp.: -30°C à 85°C

• Installation facile
• Entièrement encapsulé
• Bouton poussoir et lampe témoin optionnelle du DEVIL non 

fournis : spécifiques au client et au véhicule
• Validation : tous les appareils sont testés sur banc d'essai

en fin de production
• Schéma électrique générique, conseils de raccordement et 

instructions de vérification fonctionnelle de l'installation dans 
le véhicule

• Conforme à 89/336/EEC et 95/54/EC
• Référencé après du « UK Home VIDG » pour les Véhicules 

des Services d'Urgence
• 3 ans de garantie fabricant
• Fabriqué au Royaume Uni
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