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notIce de montage de l’aIde au statIonnement

Ce produit est uniquement un dispositif d’avertissement et toutes 
les mesures doivent être vérifiées personnellement. Le conducteur est  

entièrement responsable de la sécurité pendant la conduite.

Informations générales 

Installation 

Ce schéma est valable pour le système de stationnement à 4 capteurs (arrière seulement). 
Les capteurs fonctionnent uniquement en marche arrière. Les détecteurs doivent être  
connectés aux prises arrière: A, B, C, D.

L’aide au stationnement est un système de surveillance moderne 
signalant au conducteur la présence d’obstacles à l’arrière du 
véhicule, facilitant ainsi ses manœuvres. En utilisant des ondes 
ultrasonores, il vérifie si la place derrière le véhicule pendant 
la marche arrière est libre d’obstacles. En cas de détection il avertit 
le conducteur de la proximité d’un obstacle par un message visuel 
ou sonore. Le kit contient 4 capteurs de stationnement à ultrasons, 
une unité de commande, un buzzer ou un écran, une scie à cloche 
et un câblage.
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Schema de connexion 

La hauteur optimale d’installation des détecteurs est de 55 cm au-dessus du sol. Les  
détecteurs doivent être installés dans une position horizontale à bonne distance des pièces 
métalliques. Déterminez et marquez les emplacements des capteurs avant de percer dans 
le pare-chocs. Percez l’emplacement des 4 capteurs à l’aide de la scie à cloche fournie 
dans le kit. Insérez les 4 capteurs dans les trous du pare-choc en respectant le sens de  
montage indiqué derrière le capteur. Faites passer le câble de l’écran vers l’avant du  
véhicule. Cachez le câble dans les montants du véhicule. Le buzzer devrait être installé 
dans le coffre à l’abri de l’humidité, la poussière et la lumière solaire directe. 

Installation de capteurs 
La hauteur de montage idéale se situe entre 45 à 65 cm du sol. Placez les détecteurs 
horizontalement ou légèrement vers le haut. Pour un fonctionnement correct les capteurs 
doivent être installés comme sur le schéma ci-dessous.
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Parametres techniques

Notices

Distance de détection: 2m - 0.3m
Précision de la détection: <± 1cm
La meilleure distance: <0.9m 
Fréquence de fonctionnement: 40kHz
Plage de tension: 9-15V
Température de fonctionnement:. -40 ° C à 85 ° C
Buzzer: 80-100 dB (à 30cm)

L’aide au stationnement est utile pour déterminer la distance entre un véhicule  
et un obstacle. Cependent, le conducteur doit prendre en compte tous les facteurs qui 
se produisent sur la route et compter sur ses compétences. Avant de reculer vérifiez s’il n’y  
a pas d’obstacles. Lorsque le haut-parleur émet un son continu arrêtez immédiatement  
la voiture. Cela signifie que l’obstacle est situé à une distance inferieure à 30 cm de la  
voiture. Vérifiez si les capteurs ne sont pas sales ou obstruées. En cas de contact avec l’eau 
la sensibilité des capteurs et leur précision sont réduites d’environ 20%, jusqu’à évapora-
tion. Placez tous les capteurs loin des pièces chaudes (moteur, échappement) pour éviter 
un mauvais fonctionnement de l’appareil. En cas d’erreur vérifiez si votre installation est 
conforme au schéma. La garantie ne couvre pas les erreurs de montage ou les dégâts 
mécaniques.

Problème Cause Solution
Le système ne fonctionne pas en 
marche arrière.

Mauvaise connexion de 
l’alimentation électrique. Mau-
vaise installation des capteurs.

Vérifiez le câble d’alimentation. 
Connectez toutes les fiches du 
module.

Aucune alerte ne prévient d’un 
obstacle.

Les capteurs détectent le sol. Réinitialisez le système. Ajustez 
l’angle des capteurs dans le 
pare-chocs.

Mise au rebut correcte de l’appareil électrique et électronique. (Applicable dans l’Union europée-
nne).

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques 
(DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets 
ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d’optimiser le taux de récu-
pération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l’impact sur la santé humaine et 
l’environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les 
obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur 
revendeur concernant la démarche à suivre pour l’enlèvement de leur appareil.
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