Consignes de montage Unik² GPS-Sentinel Auto/Camion
Support : Dimensions : 180 x 155 x 24mm
Le montage mécanique doit être souple et intégrer OBLIGATOIREMENT les 4 silentblocs fournis afin
d’absorber les vibrations.
Enclipsage du GPS en partie basse et fixation par 2 vis auto-bloquantes montées sur le GPS.
Cotes minimales à respecter lors de l’installation du support :
Pour le passage des connecteurs, laisser au moins
En cas de montage de 2 GPS côte à côte, laisser au moins 9cm entre
4cm d’espace libre derrière le support.
les deux entre-axes.

Alimentation :
L’alimentation électrique doit être protégée par un fusible d’une valeur minimale de 3 ampères et
délivrer une tension régulée comprise entre 9 et 24 volts continus.
Le coupe-circuit principal du véhicule doit agir sur le positif mais le GPS doit être branché en direct.
Autonomie/Consommation :
Alimentation principale :
Alimentation sur batterie interne :
Consommation sous 12 V :
Autonomie avec rétro-éclairage « ON » :
220 mA avec rétro éclairage par défaut (60%)
- 4h avec répétiteur
270 mA avec rétro éclairage ON
- 9h sans répétiteur

Bouton Alarme Sentinel (rouge) :
Le pilote et le co-pilote doivent pouvoir tous les deux déclencher l’Alarme Sentinel.

Le bouton Alarme se connecte sur le câble d’alimentation (connecteur 3 points).
Le bouton doit être accessible pour les deux membres de l’équipage.
Bouton-poussoir Sentinel (jaune) :
Le bouton-poussoir se connecte sur le câble d’alimentation (connecteur 2 points).

Buzzer Sentinel :
Le buzzer se connecte sur le dessus du GPS.
Un flash optionnel se connecte directement sur le buzzer.
Antenne radio Sentinel :
Le câble de l’antenne radio (gaine thermo bleue avec l’inscription «SENT ERTF») se fixe sur le côté supérieur droit du GPS, le
connecteur est repéré par une pastille bleue.
OU
Antenne
Antenne Installation de l’antenne, avec les 2 colliers
L’antenne doit être fixée verticalement sur le
rilsan
et
les
entretoises
plastiques
fournis
souple côté droit du pare-brise dans la partie haute, à
bâton
(OBLIGATOIRE), sur l’arceau vertical côté droit,
plus de 5 cm de tout bord métallique.
en sa partie haute et le plus près du pare-brise.
IMPORTANT : L’antenne radio Sentinel doit
IMPORTANT : L’antenne radio Sentinel doit
voir la route (ne jamais l’installer contre des
voir la route et doit être écartée d’au moins
parties métalliques, la coller uniquement contre
2cm de toute surface (pas de montage contre le
la vitre).
tableau de bord).
Câble antenne GPS (3m) :
Le câble antenne GPS se fixe sur le côté inférieur droit du GPS.
Antenne GPS :
L’antenne est fixée par un écrou M18 et un connecteur de type TNC est placé sous celle-ci (prévoir un
trou de Ø 20mm dans le toit pour le passage du connecteur).
En cas de montage de deux GPS, les antennes doivent impérativement être éloignées au maximum l’une de l’autre
(distance supérieure à 1m).
ERTF Compétition competition@ertf.com – www.ertf.com
Parc technologique de Soye - 56275 Ploemeur Cedex Tél +33.2.97.87.25.85 - Fax +33.2.97.37.59.21

Matériel nécessaire à l’installation de l’Unik² (GPS+Sentinel intégré) Auto/Camion
Accessories needed to install Unik² (GPS+integrated Sentinel) Car/Truck
Ces 8 éléments sont INDISPENSABLES à l’installation et au fonctionnement de l’Unik² :
These 8 accessories are ESSENTIAL to install and use Unik² :
4. Câble alimentation / Power supply cable
Comprend : câble + porte-fusible 3A
Includes : cable + fuse 3A

5. Buzzer Sentinel
110dB

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Support/Bracket
Bouton Alarme rouge/Red Alarm button
Bouton-poussoir jaune/Yellow push-button
Câble alimentation/Power supply cable
Buzzer Sentinel/Sentinel buzzer
Antenne Radio Sentinel/Sentinel aerial
Câble antenne GPS/GPS antenna cable
Antenne GPS/GPS antenna

3. Bouton-poussoir jaune
Yellow push-button

2. Bouton Alarme rouge
Alarm red button

Ref. SUPC 101
Ref. SEAL 106
Ref. SERA 106
Ref. CALC 901
Ref. SONO 106
Ref. AESE 106/906
Ref. CAAE 101
Ref. ANTEC 101

6. Antenne radio Sentinel
Sentinel aerial
Connexion du bouton-poussoir
Push-button connection

Flash optionnel
Ref. FLASH 106
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7. Câble antenne GPS /
GPS antenna cable
L. : 3m
1. Support / Bracket
Dimensions : 180 x 155 x 24mm

8. Antenne GPS / GPS antenna
Dimensions : Ø 63mm / H : 40,5mm
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