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Un camion dont l’OBU ou le module DSRC ne fonctionnent pas correctement risque de se faire contrôler - et donc arrêter - par les agents de la Direction
fédérale du transport de marchandises (BAG). Pour
éviter cela, il est important de respecter les consignes
d‘utilisation suivantes :
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3. Antennes

4. Module DSRC

Toujours sur la bonne longueur
d’onde

Dégagez

Non aux perturbateurs

En position

L’espace situé au-dessus du module DSRC ainsi qu’une
bande de 190 mm côté conducteur et de 70 mm côté passager doivent impérativement restés dégagés :

Les appareils électroniques sont susceptibles de provoquer des perturbations électromagnétiques. Pour
cette raison, il est conseillé de débrancher du réseau de
bord tous les appareils qui ne sont pas indispensables
à la marche du véhicule (en particulier les transformateurs de tension et les dispositifs d’éclairage).

Le module DSRC doit toujours rester dans
la position d’installation prévue :

Pour garantir le bon fonctionnement des antennes
Toll Collect, il est important de respecter les règles
suivantes :
Toll Collect (GPS ou mixte) et les autres
 L’antenne
antennes GPS (pour le système de navigation par
exemple) doivent être séparées par une distance
d’au moins 300 mm. ⑤



L’antenne Toll Collect (GPS ou mixte) et les autres
antennes (téléphonie mobile, radio, CB) doivent être
séparées par une distance d’au moins 150 mm. ⑥



Évitez d’y mettre des autocollants, vignettes, drapeaux
ou fanions. ⑦⑧

rien entre le module DSRC et le
 N’interposez
parebrise.
⑨

⑦

câbles de recharge pour téléphone portable, les
 Les
ordinateurs portatifs, les transformateurs de tension

 Son angle d’installation ne doit pas être modifié.
au bon état des câbles du module et
 Veillez
consultez un Partenaire de service agréé par

Toll Collect si vous constatez des détériorations. ⑬

et autres appareils similaires ne doivent pas être
placés à proximité du module DSRC. ⑩⑪

⑧

⑩

⑫

 Ces distances se calculent de centre à centre.
antennes Toll Collect ne doivent être utilisées
 Les
que pour les OBU installés à bord des camions.
150

300
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