
Vols de voitures llLes meilleures protections 2018

J Un nouveau hoîtier "anti-m0use-jacking"
Des boîtiers anti-piratage apparus récemment
sur le marché ne nécessitent pas de modifier
la prise OBD d'origine. Branchés sur celle-ci, ils
font office d'interrupteur que vous seul pouvez

actlver et désactiver. Comment? Avec l'0BD
Blocket vendu 229 € sur le site Carnlink.com,

il faut insérer dans un lecteur une carte RFID

qui déverrouille l'appareil, rendani à nouveau la
prise OBD opérante. Avec le second, le Firewall
0BD2 (299 € chez Autobacs, pose dès 49 €), cela

se fait avec une télécommande*. Dans les deux

cas, il faut dissimuler aussi loin que possible

le boîtier et son Taisceau, pour que les voleurs

ne tombent pas dessus facilement. Une manip'

assez aisée avec le Firewall 0BD2 vu que

son faisceau est long et souple et qubn n'a pas

besoin de tout ressortir pour le désactiver,
grâce à la télécommande. Avec l'OBD Blocker,

c'est plus ardu car rl faut pouvoir accéder

au lecteur sans trop de diff iculté lorsqu'on doit
le déverrouiller avec la carte BFID. Vous pouvez

installer ces deux boîtiers vous-même, si vous

disposez d'un minimum d'outillage. Nous l'avons

fait pour les tester (voir ci-dessous les images de

[0BD Blocker est lourni avec un faisceau OBD dont la
prise lemelle est à insérer à la place de celle d'origine.

notre montage de l'0BD Blocked,

en une vingtaine de minutes. Le

résultat? Très positif puisque les deux

ont parfaitementfonctionné et 0nt interdit
à notre appareil OBD d'entrer en communication
avec notre Benault Mégane 4. Rassurant !

Rempartsûrface à I'infiltration d'outils pirates
lnstallation assez facile
Pas de modification de la prise 0BD d'origine

I fslifunpeuélevé
Pas 100 % imparable (le risque que le voleur
trouve le boîtier et parvienne à ledébrancher
esttoutefois infime...)

Ensuite, il laut brancher le boîtier "blogueur" sur la
prise 0BD du véhicule. Celle-ci est alors "verrouillée".

Test du système avant fixation: avec la carte RtlD, la
prise OBD redevient lisible durant t heure. Tout est O(.
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Pour sécuriser le montage, prise 0BD et boîtier sont
"soudés" par une gaine thermolormable lrès solide,

Enlin, on relie le faisceau (câble un peu trop rigide.,.) à

lhutre licbe du boîtier et on planque le tout au mieux.
Ça marche I [e bloqueur n'empêche pas la tentative de
connexion de notre outil OBD, mais rien ne passe. Top !
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