Modules de
commande sur
carrosserie
Veuillez consulter le manuel d’entretien de l’équipement
de première monte autorisé pour obtenir des directives
détaillées sur la pose. Si vous manquez d’expérience ou
si vous ne disposez pas d’outils adéquats ou des manuels,
veuillez-vous adresser à un technicien qualifié.

TEMPS de
remplacement :

< 1 heure

CONSEILS
□ Débrancher la borne de masse de la batterie pour
éviter d’endommager les composants électriques. Il
ne faut jamais être sous tension lors de l’installation
d’un MCC de remplacement.
□ Vérifier si les bornes au connecteur du faisceau
électrique du véhicule qui se branchent dans le
MCC sont desserrées, pliées, brisées, mal posées
ou corrodées.
□ Vérifier que la batterie est entièrement chargée avant
de tenter une procédure de diagnostic.
□ Suivre les directives pour réduire le risque 		
d’électricité statique pouvant endommager le MCC.
□ Conserver la pièce dans son emballage jusqu’au
moment de l’installation.

□ Éviter le contact avec les bornes électriques au
connecteur du MCC.
□ Éviter que les connexions du faisceau de fils
électrique soient contaminées par de la saleté ou
des liquides.
□ Certaines procédures de service d’un équipement
d’origine conseilleront à l’installateur de tenter la
récupération de la configuration actuelle du MCC afin
de configurer le MCC de remplacement après
l’installation.
□ Certains MCC comportent de la quincaillerie spéciale
qui doit être réutilisée. Veiller à noter comment la
pièce d’origine est montée et connectée au véhicule.
□ Certains MCC nécessitent l’exécution d’un processus
de configuration après l’installation pour correspondre
aux attributs du véhicule ou pour réaliser les réglages
de préférence du client. Un réapprentissage vol peut
aussi être requis après l’installation.
□ Pour les MCC qui nécessitent une programmation,
il est important que la tension de la batterie soit
stable pendant la procédure. Toutes fluctuations,
pointes, surtensions ou pertes de tension
interrompront la programmation.
□ Un outil de soutien à la programmation peut être
nécessaire pour maintenir la tension du système. Si
cet outil n’est pas disponible, connecter une batterie
d’appoint de 12 volts chargée ou un amplificateur.
Il est déconseillé de connecter un chargeur de
batterie pendant la programmation.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR CETTE PIÈCE?

APPELEZ LE 888-280-8324
Du lundi au vendredi

