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LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT
L'UTILISATION

Pour votre sécurité, suivez les informations contenues dans ce manuel afin de minimiser les
risques d'incendie ou d'explosion, de choc électrique ou pour éviter des dommages matériels,
des blessures corporelles ou la mort. Les mesures de sécurité incorporées à cet appareil sont
protectrices si les procédures suivantes d'installation, d'utilisation et d'entretien sont
respectées.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS

Réglez uniquement les commandes couvertes par le mode d'emploi. Un réglage incorrect
peut entraîner des dommages et nécessiter un travail important de la part d'un technicien
qualifié.

Faites fonctionner les unités uniquement à partir du type d'alimentation indiqué sur l'étiquette
de marquage. En cas de doute sur le type d'alimentation disponible, consultez l'assistance
technique LiveView.

AVERTISSEMENTS

● Gardez les mains et les objets éloignés du hauban en acier lors de l'abaissement ou
de l'élévation du mât.

● Utilisez uniquement une rallonge extérieure de calibre 14 ou plus avec le produit.

● Débranchez LiveUnit avant le nettoyage.

● Ne pas laver sous pression ni plonger dans l'eau. Utilisez un chiffon doux et un
savon doux lors du nettoyage.

● Ne placez pas LiveUnit sur une surface instable. L'unité peut tomber et causer de
graves dommages.

● Ne bloquez pas et ne couvrez pas les fentes/ouvertures supérieures et inférieures
du châssis LiveUnit. L'unité a besoin d'une ventilation adéquate pour éviter la
surchauffe.

● Débranchez la caméra de LiveUnit et confiez la réparation à un technicien qualifié
si:

○ Le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés ou effilochés.

○ Du liquide a été renversé à l'intérieur du produit.

○ Le produit ne fonctionne pas normalement lorsque les instructions
d'utilisation sont suivies.
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LIVEUNITS v4.0

MATÉRIEL AGNOSTIQUE

LiveView Technologies peut utiliser n'importe quelle caméra de marque ou de modèle sur un LiveUnit. Le
processus d'installation est le même.

____________________________________________________________________________________
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INSTALLATION DE LIVEUNIT

Terminez la partie 1 de la configuration de la structure de montage avant de continuer. Voir
«Structure de montage - Guide de l'utilisateur».

1. À l'aide des clés de la boîte de verrouillage, ouvrez la
boîte d’entreposage LiveUnit située du côté du
conducteur.

2. Retirez le grand coussinet du couvercle supérieur et
placez-le sur le dessus de la boîte fermée adjacente.

3. Retirez délicatement le haut-parleur et la tête
LiveUnit. Placez-le sur le grand coussin du couvercle
supérieur. (fig 1.3)

4. Installez les haut-parleurs sur LiveUnit (voir les
étapes 16 à 18).

NE PAS placer le contenu directement sur la
structure de montage ou au sol.

5. Tenez la poignée de sécurité du panneau solaire et
placez-vous sur la bande adhésive noire du boîtier de
batterie.

6. Vérifiez le tube sur le dessus du mât pour tout débris
et nettoyez si nécessaire.

7. Placez soigneusement le LiveUnit avec le
haut-parleur sur le tube du mât (fig 1.7). Lorsque vous
allumez LiveUnit, assurez-vous de ne pincer aucun fil.

8. Serrez et attachez le levier de dégagement rapide
noir pour le fixer (fig 1.8). L'unité ne tournera pas une
fois serrée correctement.

9. Placez les autres composants de LiveUnit dans le
coffre sur le coussinet du couvercle supérieur.
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ACCESSOIRES

CAMÉRA(S)

10. La perspective est de la vue de la caméra.
Connectez le fil d'alimentation de la caméra gauche
(étiqueté à gauche) à LiveUnit. Branchez le câble
Ethernet rouge dans le port avec un point rouge (juste
en dessous de l'alimentation). (fig 1.10)

11. Serrez complètement le bouton noir pour sceller la
caméra en place.

12. Répétez les étapes 10 et 11 pour les caméras droite
(point vert) et centrale (point jaune).

PROJECTEUR

13. Fixez le projecteur sur le dessus du LiveUnit et
serrez la poignée noire (fig 1.13). Les projecteurs
peuvent être placés à gauche ou à droite de l'unité.

14. Branchez le cordon d'alimentation noir. (fig 1.14)

15. Ajustez le projecteur.

HAUT-PARLEUR

16. Insérez le câble Ethernet de LiveUnit directement
dans le haut-parleur et serrez le capuchon métallique
du haut-parleur. (fig 1.16)

17. Fixez le haut-parleur au système de support latéral
LiveUnit et serrez le bouton noir. Assurez-vous de ne
pincer aucun fil.

18. Dirigez le haut-parleur vers le bas. (fig 1.18)

RADIO (facultatif) (fig 1.19a)

19. Fixez la radio en haut de LiveUnit avec le côté droit
vers le haut et le câble partant du bas. (fig 1.19b) Fixez
la radio en haut de LiveUnit avec le côté droit vers le
haut et le câble partant du bas. (fig 1.19b)

20. Connectez le câble Ethernet à la radio et faites face
à la radio comme indiqué par un technicien LiveView.
Serrez la poignée noire.

8



CONNECTER LIVEUNIT

21. Une fois tous les accessoires installés,
relâchez le levier de dégagement rapide de
l'unité et faites pivoter LiveUnit dans la
direction souhaitée.

22. Serrez le levier et vérifiez son ajustement
lorsque les réglages sont terminés.

23. Branchez le cordon d'alimentation jaune et
noir sur la LiveUnit. (fig 1.23)

24. Au sol, ouvrez le boîtier de commande sur
le mât et basculez les interrupteurs de la
caméra et de l'éclairage stroboscopique en
position ON (fig 1.24).

25. Un voyant d'alimentation orange
s'allumera. (fig 1.23)

26. Fermez et verrouillez le boîtier de
commande.

Continuez la configuration de la
structure de montage.
Reportez-vous au «Guide de
l'utilisateur - Structure de montage»
pour obtenir des instructions.
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DÉSINSTALLATION / DÉMONTAGE

ENTREPOSAGE DU LIVEUNIT

Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant de
procéder à la désinstallation. Reportez-vous au «Guide de
l'utilisateur - Structure de montage» pour obtenir des
instructions.

1. Ouvrez la boîte de rangement LiveUnit située à l'arrière
du côté conducteur de la remorque. Retirez et mettez de
côté le tampon du couvercle supérieur.

2. Tenez la poignée de sécurité sur le mât et montez sur le
ruban adhésif noir du boîtier de batterie. Débranchez le
câble d'alimentation du LiveUnit en appuyant sur le loquet
du pouce tout en tirant sur le cordon. (fig 2.2)

3. Démontez les pièces du LiveUnit et placez-les
délicatement dans de la mousse préformée dans la boîte
de rangement. (fig 2.3)

a. Haut-parleur: Desserrez le capuchon blanc à
l'arrière de l'enceinte et débranchez le fil de
l'intérieur. Desserrez le bouton noir pour le retirer.

b. Radio: Débranchez le fil de la radio et desserrez
la poignée noire du boîtier de l'unité pour le retirer.

c. Projecteur: Débranchez l'alimentation et
desserrez le bouton noir du boîtier de l'unité pour le
retirer.

d. Caméra(s): Desserrez le bouton noir sur la
plaque. Tout en soulevant la plaque, débranchez le
cat5 et le câble d'alimentation de la tête. Soulevez
et inclinez la caméra pour la retirer de LiveUnit.

g. LiveUnit: Relâchez le levier noir du LiveUnit.
Tenez LiveUnit à deux mains et soulevez et
descendez du mât. LiveUnit pèse 40 lb. Obtenez
de l'aide si nécessaire.

4. Suivez les instructions du guide d'emballage dans le
couvercle de la boîte de rangement. Remettez le couvercle
supérieur dans la boîte de rangement (fig 2.4) et fermez
lentement le couvercle.
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PIÈCES DE RECHANGE LIVEUNIT

Pour le remplacement de pièces supplémentaires, contactez le support technique.
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