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Félicitations!  Vous avez acheté un des systèmes d’alarmes pour 
motocyclettes les plus compactes et les plus efficaces présentement sur le 
marché. L’installation prendra moins de trente (30) minutes pour la plupart 
des motocyclettes et se fait avec des outils d’assemblage communs. 

Le système d’alarme pour motocyclette Gorilla protège votre moto, car il 
détecte les perturbations lors des impacts, des mouvements ou de toute 
baisse de courant dans le système électrique. Lorsque la sirène de 120 
décibels se déclenche, elle sonne pendant trente (30) secondes avant 
d’arrêter et de s’armer à nouveau.

IMPORTANT!
Votre nouvelle alarme pour motocyclette Gorilla a été 
soigneusement emballée à notre usine. Pour toutes questions au 
sujet des composantes de notre produit, veuillez appeler notre ligne 
d’assistance d’alarme Gorilla au 1 800 262 6267.

Le système d’alarme pour motocyclette Gorilla 9000 contient :

Le système d’alarme pour motocyclette Gorilla avec système de 
téléavertisseur bidirectionnel 9100 inclut tout ce qui précède en plus de :

NOTE : Une  perceuse avec des mèches de 8 mm ou  5/16 pouces est 
requise pour l’installation du voyant d’alarme DEL.

QUANTITÉ DESCRIPTION

 1 UNITÉ D’ALARME AVEC CAPTEUR DE MOUVEMENT
  PAR INCLINAISON
 1 HARNAIS DE CÂBLES ÉLECTRIQUE
 1 TÉLÉCOMMANDE  À 3 TOUCHES                           
 1 VOYANT D’ALARME DEL                                                                       
 2 FILS D’ATTACHE EN  PLASTIQUE                                                
 3 BANDES DE CROCHET ET DE BOUCLE    

QUANTITÉ DESCRIPTION

 1 TÉLÉAVERTISSEUR BIDIRECTIONNEL  À 5 TOUCHES
 1 ANTENNE POUR TÉLÉAVERTISSEUR BIDIRECTIONNELLE
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Section 1 – Installation de l’alarme

Le dispositif d’alarme pour motocyclette ultra compacte Gorilla est conçu 
pour permettre une installation des plus faciles.  Des fils d’attache en 
plastique et des bandes de crochet et de boucle sont inclus pour assembler 
la sirène d’alarme. 

Les emplacements habituels pour installer l’alarme sont :

 

 

 1 – À l’intérieur de la section arrière
 2 – Sous le siège du conducteur ou du passager
 3 – Sous les couvercles latéraux
 4 – À l’intérieur du carénage avant

IMPORTANT!!!
N’installez jamais le dispositif d’alarme près des sources de chaleur 
telles que le moteur, le tuyau d’échappement, les refroidisseurs d’huile, 
les radiateurs ou près de toutes composantes mobiles comme le système 
de suspension, les courroies de transmission, les chaînes ou les pneus.

Installez le dispositif d’alarme dans un endroit partiellement ouvert pour 
obtenir une sortie de son optimale.

1
2

3

4



5©2014 Gorilla Automotive

 

Câblage du harnais

FIL ROUGE unité de puissance du système (+ positif ). Reliez directement le 
fil rouge (+) au positif de la cosse de batterie.

FIL NOIR mise à la terre du système (- négatif ). Reliez le fil de mise à la terre 
noir (-) au négatif de la cosse de batterie.

IMPORTANT!!!
NE JAMAIS branchez la prise du  harnais au dispositif d’alarme avant 
d’être prêt à programmer la (les) télécommande(s). 

La programmation des télécommandes doit débuter dans les dix (10) 
SECONDES suivant le branchement du dispositif d’alarme.

NOTE : Assurez-vous de sécuriser tous les fils électriques non fixés.

Voyant DEL

BATTERIE
12V

Rouge
Noir

Support de 
Fusible

Connecteur à trois pins
(Fil de sortie pour émetteur-

récepteur de poche en option)
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Installation du voyant d’alarme DEL

Le voyant d’alarme DEL a trois fonctions : Il indique que l’alarme de la 
motocyclette est armée, il fournit un moyen de dissuasion visuel contre 
le vol et si l’alarme est déclenchée, il vous avertit par une séquence de 
clignotement.

VOUS DEVEZ UTILISER UNE  PERCEUSE AVEC DES MÈCHES DE 8MM OU  
5/16 DE POUCES POUR UNE INSTALLATION ADÉQUATE. Le voyant DEL sera 
maintenu en place par un ajustement de serrage et fixé avec les doigts autour 
de la douille. Un trou plus grand que 8 mm ou de 5/16 de pouces ne tiendra pas 
le voyant DEL en place adéquatement.

1.  Choisissez un emplacement très visible sur votre motocyclette pour 
installer le voyant avertisseur DEL et ainsi démontrer aux voleurs 
potentiels la protection de votre motocyclette par un système d’alarme.

2.  Faites attention de ne pas causer des problèmes ou des risques en 
matière de sécurité opérationnelle en perçant le réservoir d’essence 
ou toute autre composante essentielle sur votre motocyclette.

3.  Utiliser une  perceuse avec des mèches de 8 mm ou  5/16 de pouces 
pour forer le trou à l’emplacement désiré.

4.  Insérez la douille du voyant d’alarme DEL dans le trou et insérez 
l’ampoule DEL par le côté arrière de la douille. Lorsque l’ampoule DEL 
est bien insérée dans la douille, celle-ci cliquera en place.

5.  Branchez la prise à deux (2) fils aux deux (2) fils assortis du câblage 
électrique.

6.  Assurez-vous de sécuriser tous les fils électriques non fixés.

Voyant d’alarme DEL

Avertissement 
Manches 
Lumière
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Installation de l’antenne bidirectionnelle avec téléavertisseur
(Modèle 9100 seulement)

1re ÉTAPE Choisissez un emplacement sécuritaire sur votre motocyclette 
pour installer l’antenne bidirectionnelle à l’aide des crochets 
et des boucles fournies. Son installation devra être dans un 
emplacement à l’abri de l’eau et des sources de chaleur. 

2e ÉTAPE Passez le fil de l’antenne bidirectionnelle jusqu’au dispositif 
d’alarme tout en maintenant le fil bien à l’abri et fixez-le.

3e ÉTAPE Branchez la prise à trois (3) fils de l’antenne aux trois (3) fils 
assortis du câblage électrique.

NOTE : Vous devez brancher l’antenne bidirectionnelle au câblage 
électrique avant de programmer les télécommandes.

Module d’antenne 
bidirectionnelle

Vers le module 
d’alarme
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Section 2 – Programmation de l’alarme

Programmer les télécommandes
Les télécommandes incluent avec  le 
système d’alarme pour motocyclette 
Gorilla sont aléatoirement codées avec 
plus de 500 000 séquences différentes. 
Une fois l’alarme programmée, les codes 
seront stockés jusqu’à ce que l’alarme 
soit déconnectée du courant électrique 
ou reprogrammée. 

1re ÉTAPE Branchez le courant sur l’alarme. Deux méthodes sont possibles ; 
en connectant la prise du harnais de câble à celle de l’alarme ou 
en branchant les prises puis en attachant le harnais à la batterie. 

2e ÉTAPE TOUT DE SUITE après la connexion, presser UNE (1) FOIS la touche 
de      de la télécommande à configurer pour la programmer. Vous 
entendrez un (1) couinement de confirmation. Pour programmer 
plus d’une télécommande, répéter la même opération sur la 
prochaine télécommande à configurer. Vous entendrez deux 
(2) couinements de confirmation après la programmation de la 
deuxième et trois (3) couinements après la troisième. Vous pouvez 
programmer un maximum de trois télécommandes au système. 

3e ÉTAPE Attendez dix (10) secondes après la dernière programmation 
pour la fermeture du mode de programmation. 

LA PROGRAMMATION DES TÉLÉCOMMANDES DOIT SE FAIRE DANS LES DIX 
(10) SECONDES SUIVANT LA CONNEXION AU DISPOSITIF D’ALARME. SI VOUS 
AVEZ DES DIFFICULTÉS LORS DE LA PROGRAMMATION, VEUILLEZ APPELEZ 
NOTRE LIGNE D’ASSISTANCE D’ALARME GORILLA AU 1 800 262 6267

1019 Mise à niveau au système de téléavertisseur bidirectionnel
Si vous avez acheté le modèle 9000 de notre système d’alarme et désirez 
ajouter le système de téléavertisseur bidirectionnel à une date ultérieure, 
vous devrez vous procurer la pièce # 1019 incluant un téléavertisseur 
bidirectionnel avec antenne bidirectionnelle et ainsi effectuer la mise à jour 
de votre système en quelques minutes seulement!

Pour commander des télécommandes supplémentaires, veuillez 
appeler notre ligne d’assistance d’alarme Gorilla au 1 800 2626267

Part # 8017-5BPart # 8007-3B
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Section 3 – Mise en opération de l’alarme

Pour armer le système : Appuyez sur la touche de      à distance une (1) fois. 
Vous entendrez un (1) couinement. Votre moto est maintenant protégée par le 
capteur de choc, de mouvement par inclinaison et de baisses de courant.

Pour désarmer le système : Pressez une (1) fois la touche de     de la 
télécommande. Vous entendrez deux (2) couinements.

Si vous entendez quatre (4) couinements en désarmant l’alarme, ceci 
signifie que votre alarme a été déclenchée en votre absence. (Voir le 
diagramme de fonction du voyant DEL pour déterminer par quel mode de 
captions l’alarme s’est déclenchée.)

Mode panique : Votre système est muni d’un mode panique. Il vous permet 
de déclencher à l’aide de la télécommande la sirène d’alarme à plus de 
30 kilomètres en cas d’urgence. Pour utiliser cette fonction, pressez et 
maintenez la touche de     pendant trois (3) secondes.

Fonctions du capteur de choc
Votre alarme Gorilla est munie d’un capteur de choc en deux étapes. Un 
léger choc déclenchera un premier couinement (fonction WARN AWAY) 
pour avertir le contrevenant que votre motocyclette est armée d’une 
alarme. Lors d’un impact plus accentué le dispositif d’alarme sonnera pour 
trente (30) secondes entières.

Dans les aires de stationnements à plusieurs niveaux ou sur des chantiers 
de construction, les vibrations pourraient déclencher le capteur de choc 
et occasionner une fausse alarme. Pour éviter une fausse alarme, armez le 
dispositif en mode capteur de choc par le biais des fonctions « Warn Away 
Only Mode » ou « Shock Sensor Deactivated Mode »

Le mode « Warn Away Only » : Appuyez sur la touche de     deux  (2) fois 
dans les cinq (5) secondes. Vous entendrez un (1) couinement et un (1) bip. 
Cette fonction déclenchera seulement les signaux « Warn Away » lors d’un 
impact à votre motocyclette.

Le mode « Shock Sensor Deactivated » :  Pour activer, pressez la touche de     
     trois (3) fois dans les cinq (5) secondes. Vous entendrez un (1) couinement 
et deux (2) bips. Cette fonction désactivera le capteur de choc mais non les 
autres. Les capteurs de mouvement par inclinaison et de baisse de courant 
seront toujours armés pour protéger votre motocyclette.

Une fois l’alarme désarmée, cette opération s’annule et le capteur de 
choc en deux étapes sera activé la prochaine fois que vous appuierez 
une (1) fois sur la touche de     .
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Tableau des fonctionnalités du système d’alarme

Établissement de la sensibilité au choc
Votre système d’alarme pour motocyclette Gorilla est programmé en usine 
et préréglée avec un degré de sensibilité au choc. Ce degré peut être ajusté 
à sept (7) niveaux différents avec l’aide de la télécommande. Vous pourrez 
désactiver le capteur de choc complètement pendant la programmation.

1.  Dans les cinq (5) secondes suivant l’enfoncement de la touche de     sur 
la télécommande, pressez et maintenez la touche       pendant trois (3) 
secondes jusqu’à ce que vous entendiez un « clic ».

2.  Appuyez sur la touche de     pour faire défiler les sept (7) niveaux de 
degré de sensibilité au choc. Ajustez la sensibilité par la hauteur du ton; 
le ton le plus élevé représentant la plus haute sensibilité. Le bruit de « 
couinement » indiquera le paramètre pour désactiver le capteur de chocs. 

3.  À chaque niveau, vous pourrez tester la sensibilité au choc en tapant sur 
les guidons ou sur d’autres pièces de la motocyclette. Vous entendrez le 
couinement « Warn Away » ou le son d’activation du déclenchement de 
l’alarme.

4.  Appuyez et maintenez la touche        pour faire votre sélection du niveau 
approprié. Vous entendrez alors deux (2) bips de confirmation.

Si vous désactivez le capteur de choc, votre motocyclette sera toujours 
protégée par les capteurs de mouvement par inclinaison et de baisse 
de courant.

NOTE : Après à un délai de dix (10) secondes sans aucune programmation, 
le système quittera cette fonction (vous en serez informé par deux (2) bips).

FONCTIONS DU SYSTÈME OPÉRATION PAR TÉLÉCOMMANDE REMARQUES

Armer le système d’alarme Presser la touche de       1 fois 1 couinement

Désarmer le système d’alarme Presser la touche de       1 fois 2 couinements

Activer le mode panique Presser et maintenir la touche  La sirène d’alarme se 
   de      pour 3 secondes. déclenche

Armer en mode   Pressez la touche de 1 couinement et 
« Warn Away Only » 2 fois dans les 5 secondes. 1 bip

Armer le mode  Pressez la touche de  1 couinement et 
« Shock Sensor Deactivated » 3 fois dans les 5 secondes. 2 bips  
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Capteur interne de mouvement par inclinaison
Votre système d’alarme pour motocyclette Gorilla dispose d’un capteur 
numérique interne de mouvement par inclinaison. Ce capteur ne nécessite 
aucune installation et se déclenchera par un mouvement de l’angle de la 
motocyclette tel que le soulèvement de la béquille latérale.

Capteur de baisse de courant
Le système est équipé d’un capteur de baisse de courant qui activera 
la sirène de l’alarme dans le cas de toute perturbation du système 
électrique tel un démarrage ou une tentative de démarrage trafiqué de la 
motocyclette.

Sélection des tons de la sirène
Votre système d’alarme pour motocyclette Gorilla a été préréglé avec une 
alarme à sirène multiple de cinq (5) tons. Si vous souhaitez modifier la 
tonalité de la sirène multiple pour l’une des tonalités simples, procédez 
comme suit :

1.  Dans les cinq (5) secondes en appuyant sur la touche de     de la 
télécommande, pressez et maintenez le bouton       pendant trois (3) 
secondes jusqu’à ce que vous entendiez un «clic».

2.  Appuyez sur la touche de     pour faire défiler les choix de tonalités de la 
sirène d’alarme.

3.  Appuyez et maintenez la touche       sur la tonalité choisie et attendez les 
deux (2) bips de confirmation

NOTE : Après un délai de dix (10) secondes sans aucune programmation, 
le système quittera cette fonction (vous en serez informé par deux (2) 
bips).
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Circuit de fausse alarme
Votre système d’alarme est équipé d’un « circuit de fausse alarme » 
pour prévenir l’épuisement de la batterie suite à des déclenchements 
intempestifs.

Si le même capteur se déclenche à plusieurs reprises de façon intempestive 
soit par le tonnerre, par la vibration due à de la construction, par le bruit des 
avions ou autres vibrations, ce capteur se désactivera au 5e déclencheur. 
Toutefois, vous serez toujours protégé par les deux autres capteurs.

Tableau des fonctions DEL
Lorsque votre alarme est activée, le voyant d’alarme DEL se met à clignoter 
dans une séquence programmée afin d’identifier, lequel  des capteurs ont 
été déclenchés.

Lors de la désactivation de l’alarme, le voyant DEL continue à clignoter 
pendant quinze (15) secondes pour vous permettre d’identifier, lequel des 
capteurs a été déclenché.

NOTE : L’installation du voyant DEL n’est pas nécessaire au 
fonctionnement de l’alarme.

 NOMBRE DE CLIGNOTEMENTS FONCTION ALARME

 Aucun Système désarmé

 Constant Système armé

 1 clignotement avec pause Déclenchement du capteur de 
  baisse de courant 

 2 clignotements avec pause Déclenchement du capteur de   
  mouvement 

 3 clignotements avec pause Déclenchement du capteur de choc 
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Section 4 – Système de téléavertisseur bidirectionnel
Système d’alarme pour motocyclette Gorilla 9100

Le système d’alarme pour motocyclette Gorilla avec téléavertisseur 
bidirectionnel est une protection fiable pour obtenir la traçabilité et la 
sécurité de la motocyclette en tout temps. Avec ce téléavertisseur, les 
fonctions du système d’alarme peuvent être observées sur l’écran ACL 
jusqu’à une distance de 0.8 kilomètres. *Lors d’une interruption du système par 
des hautes fréquences radio, par des lignes électriques à haute tension ou par des 
obstacles tels que des gratte-ciel, la portée d’émission pourrait être diminuée.

IMPORTANT : La garantie Gorilla ne couvre pas les dommages au 
téléavertisseur bidirectionnel causés par un accident ou une mauvaise 
utilisation. NE JAMAIS attachez votre clé de contact au téléavertisseur, 
car des vibrations ou des chocs constants endommageraient l’écran ACL.

Caractéristiques du téléavertisseur bidirectionnel
Le téléavertisseur est conçu pour vous alerter lorsque l’un des capteurs 
suivants est activé :

Effacement de l’écran
Lorsque l’alarme est déclenchée et le téléavertisseur reçoit un signal, la 
télécommande clignote pour indiquer, lequel des capteurs s’est déclenché 
jusqu’à ce qu’elle soit effacée.

Pour effacer l’écran, appuyez sur la touche         trois (3) fois dans les trois (3) secondes.

Mode verrouillage des touches
Ce mode vous permet de verrouiller la télécommande pour éviter 
d’appuyer accidentellement sur les touches.

Pour activer : Appuyez une (1) fois sur la touche d’activation         puis 
pressez rapidement et maintenez la touche de     pour trois (3) secondes. 
Une icône en forme de     dans le coin inférieur droit de l’écran s’affichera 
vous indiquant l’activation.

Pour désactiver : Appuyez une (1) fois sur la touche d’activation         puis 
presser rapidement et maintenez la touche de     pour trois (3) secondes 
jusqu’à ce que l’icône en forme de     disparaisse.
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Mode vibratoire
En mode vibratoire le téléavertisseur déclenché vibre au lieu d’émettre un bip.

Pour activer le mode vibratoire : Appuyez sur la touche d’activation        , 
puis rapidement pressez et maintenez la touche de     pendant trois (3) 
secondes. L’icône de vibration apparaît au bas de l’écran.

Pour désactiver le mode vibratoire : Appuyez sur la touche d’activation  
       , puis rapidement pressez et maintenez la touche de     pendant trois (3) 
secondes jusqu’à ce que l’icône de vibration disparaisse.

Réglage de l’horloge

1re ÉTAPE Appuyez et maintenez la touche d’activation         pendant trois 
(3) secondes. Vous entendrez un  (1) bip, puis deux (2) bips. Les 
heures sur l’horloge se mettront à clignoter.

2e ÉTAPE Changez l’heure en appuyant sur la touche + pour l’avancer et la 
touche – pour la reculer.

3e ÉTAPE Après avoir sélectionné l’heure désirée, appuyez une (1) fois sur 
la touche d’activation        pour passer aux minutes. Vous pouvez 
modifier les minutes en appuyant sur la touche + pour les 
avancer et avec la touche – pour les reculer.

4e ÉTAPE Une fois l’heure réglée correctement attendre environ dix 
(10) secondes pour quitter le mode de programmation de la 
télécommande. Vous entendrez un (1) bip de confirmation.

Allumer le rétroéclairage de l’écran ACL
Appuyez et maintenez la touche d’activation         pendant une (1) seconde, 
vous entendrez un bip. L’écran restera éclairé pendant cinq (5) secondes.

Fonction d’économie d’énergie
L’activation de la fonction d’économie d’énergie du téléavertisseur vous 
permettra de prolonger la durée de vie de la batterie lorsque l’alarme est 
non utilisée.

Appuyez et maintenez la touche         pendant dix (10) secondes jusqu’à 
ce que s’affiche le mot « SAVE » au-dessus du compteur de batterie. Pour 
quitter le mode d’économie d’énergie, appuyez sur n’importe quelle touche 
de la télécommande.



24 Month Limited Warranty

GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCTS warrants to the original retail purchase of 
this product, that should this product or any part thereof, under normal use and 
conditions, be proven defective in material or workmanship within 24 months 
from the date of purchase, such defect(s) will be repaired (at the option of 
GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCTS) without charge for parts and repair labor.

To obtain repair or replacement within the terms of this warranty, the product 
is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), 
specification of defect(s) transportation prepaid, to:

GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCTS
2011 E. 49th Street
Los Angeles, CA 90058

This warranty DOES NOT COVER costs incurred for removal or re-installation of 
the product, or damage to vehicles electrical or mechanical systems.

This warranty DOES NOT COVER batteries nor apply to any product or part 
thereof which, in the opinion of GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCTS, has suffered 
or been damaged through altercation, mishandling, misuse, neglect, accident, or 
removal or defacement of the factory serial number/bar code label(s).

This warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF 
MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF 
THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY 
WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF 
MERCHANTABILITY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 12 MONTHS 
FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL GORILLA 
AUTOMOTIVE PRODUCTS BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR 
ACCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, 
EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. No person or representative is 
authorized to assume for GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCTS any liability other 
than expressed herein in connection with the sale of this product.

GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCTS DOES NOT WARRANT THAT THIS 
PRODUCT CANNOT BE COMPROMISED OR CIRCUMVENTED. THE EXTENT 
OF GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCT’S LIABILITY UNDER THIS WARRANT 
IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN 
NO EVENT, SHALL GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCTS LIABILITY EXCEED 
THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or 
the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above 
limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific 
legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.




