
Suppression alarme GEMINI



Option 1 : supprimer l’anti-démarrage uniquement

• Les alarmes Gemini sont considérées (par certains utilisateurs 
notamment les motards) comme n’étant pas fiable. En effet, les relais 
de sortie, sous-dimensionnés, présentent souvent des signes de 
défaillances.

• Le but est donc de s’affranchir de pannes dues à des coupures 
intempestives des circuits du démarreur ou du moteur.

• L’alarme Gemini 7590 possède 2 contacts secs normalement fermés 
respectivement en 13-14 et 15-16. Lorsque l’alarme est activée, il y a 
ouverture de ses 2 contacts et coupure des circuits associés



Option 1 : supprimer anti-démarrage uniquement

• Pour inhiber l’antidémarrage, il suffit simplement de couper les fils 
qui arrivent en 13 et 14 et de les relier ensemble, et de faire de même 
pour les fils arrivant en 15 et 16
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Option 2 : supprimer et remplacer boitier alarme Gemini

• L’alarme GEMINI consomme trop d'énergie et vide prématurément la 
batterie. Cette alarme assure la centralisation des portes,

• Le but est de la remplacer par un autre système de centralisation
• Cette option 2 est complémentaire de l’option 1
• Dans mon cas, j’ai conservé, les connecteurs d’origine dans le câblage 



Option 2 : supprimer et remplacer boitier alarme Gemini

• Dans cette manip, on supprime 
le boitier d’alarme Gemini 7059, 
la  sirène ainsi que les capteurs 
volumétriques.

• Pour des raisons pratiques on 
conserve le boitier de 
centralisation Gemini 6239



Option 2 : supprimer et remplacer boitier alarme Gemini

• J’ai choisi ce boitier (disponible sur Ebay) car il présente l’avantage 
d’avoir 3 boutons, ouverture, fermeture des portes et commande du 
coffre.



Option 2 : supprimer et remplacer boitier alarme Gemini

• Il suffit de reprendre sur contacts suivants :
• 19 : +12v permanent
• 4 : +12v après contact
• 7 : masse
• 1 & 17 : verrouillage / déverrouillage
• 9 : coffre
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Option 2 a : supprimer le boitier de centralisation

• La suppression du boitier de centralisation Gemini 6239 est possible avec 
le kit choisi.

• Pour ma part, j’ai décidé de le conserver pour raison pratique. En effet, le 
re-branchement de la batterie a pour conséquence de déverrouiller les 
portes, ce qui peut être utile dans certains cas



Option 2 b : interdire le verrouillage portes ouvertes

• Une mauvaise manip peut conduire à verrouiller les portes lorsqu'elles 
sont ouvertes, ce qui peut entrainer des défaillances au niveau des 
systèmes de verrouillage.

• J’ai ajouté un relai inverseur câblé comme ci-dessous

J'ai utilisé ce contact pour alimenter des leds bleue
sous le tableau de bord et dans les portes 

12 V permanent
Vers masse du nouveau boitier de verrouillage

Relai 12 Vdc

Contact portes borne 5 Masse


