MANUEL
Comment remplacer soi-même facilement un
OBU en installation fixe ?

Pour tout complément d’information, veuillez contacter le
Service Clientèle de Satellic au

00800/72 83 55 42
(depuis la Belgique et les pays limitrophes)

ou au +32 2 416 0 416
(depuis le reste de l’Europe).
Les appels émis à partir d’un réseau mobile peuvent faire l’objet d’un surcoût
lié aux conditions générales de l’opérateur mobile.
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Comment remplacer soi-même facilement
un OBU en installation fixe ?
Vous pouvez aisément remplacer vous-même un OBU en installation permanente par un nouveau OBU.
Vous avez pour cela besoin :
d’un tournevis Torx de taille T8 (voir photo).

1ère ETAPE :
Décollez l’OBU du pare-brise en
détachant les ventouses. Retournez
ensuite l’OBU.
RETIREZ LES VENTOUSES
INFÉRIEURES.
Attention ! Sur la face arrière de l'OBU,
vous verrez deux sceaux : le sceau du
compartiment de la batterie (celui du
milieu) peut être rompu, mais l’autre
sceau, situé en bas à droite, ne peut en
aucun cas être rompu.

2ème ETAPE :
Au milieu de la face arrière de l’OBU,
vous trouverez une vis Torx qui scelle le
compartiment de la batterie. La vis est
normalement protégée par un sceau
rouge.
Rompez tout d’abord ce sceau à l’aide
d’un petit tournevis plat. Cela ne
détériore pas l’OBU ! Dévissez la vis
Torx à l’aide d’un tournevis Torx de taille
T8.
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3ème ETAPE :
Ôtez le couvercle du compartiment de la
batterie en poussant vers le bas.
Vous pouvez laisser la batterie en place.

4ème ETAPE :
Sur la droite, vous verrez la fiche qui
raccorde l’OBU à l’alimentation
électrique du camion. Retirez avec
précaution ce connecteur afin de pouvoir
retirer l’OBU.

5ème ETAPE :
Répétez les étapes 1 à 4 avec le nouvel OBU que vous avez reçu. Branchez le connecteur du câble
d’alimentation permanent au nouvel OBU. Refermez le compartiment avec le couvercle. Il n’est toutefois
pas nécessaire de resserrer à nouveau la vis Torx.
CONSEIL : Il s’agit de la partie la plus difficile, en particulier dans un camion avec peu de câble excédentaire. Prendre
le câble à la douille à quelques cm de l’extrémité, maintenez la fiche aussi plate que possible par rapport à l'OBU lors
de l'insertion.

6ème ETAPE:
Fixez le nouvel OBU au pare-brise à l’aide des ventouses. L‘OBU doit être monté horizontalement sur le
pare-brise afin de permettre un fonctionnement correct de l'antenne intégrée.
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