
Ajustez les panneaux solaires 
pour qu’ils ne gênent pas le mât. 
Soulevez ensuite avec précaution 
l’unité de tête directement sur 
le mât (tenon de poteau) comme 
illustré. Utilisez les poignées sur le 
mât pour vous aider lorsque vous 
montez sur la remorque. Assurez-
vous de ne pincer aucun fil.
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1
La remorque doit être positionnée 
à un endroit où les panneaux 
solaires peuvent être orientés vers 
le sud et être exposés à la lumière 
du soleil sans obstruction des 
bâtiments, des arbres ou d’autres 
obstacles. Une fois en position, 
tirez sur les goupilles à ressort et 
étendez les stabilisateurs Abaissez 
tous les crics (4) pour soutenir la 
remorque.

ÉTAPE

2 Déployez les panneaux solaires 
en tirant sur la poignée de 
déverrouillage. Soulevez le 
panneau solaire jusqu’à ce que la 
tige de verrouillage se réinitialise 
et verrouille le panneau solaire 
dans sa position verticale.

ÉTAPE

3
Tirez la goupille à ressort (P) pour 
faire pivoter les panneaux afin de 
permettre l’accès au boîtier de 
l’unité principale.

ÉTAPE

4
Ouvrez la boîte de la caméra et 
retirez le grand coussin supérieur 
et placez-le sur le dessus de la 
boîte fermée à côté. Placez ensuite 
l’unité principale, les caméras (3), 
le projecteur et le haut-parleur 
sur le coussin. Ne placez pas 
d’objets sur le sol. Une fois les 
articles retirés de la boîte, fermez 
le couvercle pour faire de la place 
pour faire pivoter les panneaux 
solaires.

ÉTAPE

5
ÉTAPE

6
Fixez le projecteur sur le dessus 
de l’unité principale comme 
illustré et serrez le bouton noir. 
Les projecteurs peuvent être 
placés à gauche ou à droite, 
selon l’emplacement. Ajustez le 
projecteur pour viser légèrement 
vers le bas comme illustré.

ÉTAPE

7
Insérez le fil de l’unité principale 
directement dans la fente du haut-
parleur et serrez le capuchon du fil 
du haut-parleur. Ensuite, fixez le 
haut-parleur à l’arrière de l’unité 
principale comme illustré, puis 
serrez le bouton noir en place. 
Assurez-vous de ne pincer aucun 
fil.

ÉTAPE

8
Faites glisser les crochets 
supérieurs de la caméra gauche 
(étiquetés à gauche) dans les 
fentes supérieures de l’unité 
principale (étiquetées à gauche) 
comme illustré. Insérez la fiche 
gauche de la caméra (rouge) dans 
la fente marquée du point rouge. 
Insérez le fil rouge/noir dans la 
fente verte supérieure au-dessus, 
comme illustré. Abaissez la caméra 
en place et serrez le bouton noir.

ÉTAPE

9 Répétez: connectez le fil droit de la 
caméra (vert) à la fente marquée 
d’un point vert et le fil vert/noir à 
la fente verte au-dessus, comme 
illustré. Abaissez en place et serrez 
le bouton. Répéter: connectez le fil 
central de la caméra ( jaune) au 
point jaune. Abaissez en place et 
serrez le bouton.

ÉTAPE

10
Une fois l’unité principale 
terminée, faites-la pivoter dans 
l’orientation souhaitée. Une fois en 
place, serrez et serrez le levier de 
dégagement rapide noir. Assurez-
vous que le levier est bien serré 
pour empêcher l’unité de tourner.

ÉTAPE

11
Branchez le cordon d’alimentation 
jaune dans l’unité principale 
comme illustré.

Remarque: L’unité ne se mettra 
pas sous tension tant que 
l’interrupteur d’alimentation ne 
sera pas enclenché à l’ÉTAPE 12.

ÉTAPE

12
Utilisez les touches pour ouvrir 
le boîtier de commande sur le 
mât. Basculez les caméras et 
les interrupteurs de lumière 
stroboscopique en position de 
marche.

Fermez et verrouillez le boîtier de 
commande.

ÉTAPE

13
Prenez le hauban (inclus dans 
un sac en toile de jute marron à 
l’intérieur du boîtier de batterie 
du côté passager) et attachez les 
clips aux extrémités du hauban 
aux stabilisateurs de chaque côté, 
comme illustré.

ÉTAPE

14
Placez le milieu du hauban sur 
le crochet du hauban en haut du 
mât télescopique comme illustré. 
Assurez-vous que les haubans ne 
présentent aucun enchevêtrement 
avant de passer à l’ÉTAPE 15.

ÉTAPE

15
Utilisez une manivelle pour 
soulever le mât jusqu’à ce que le 
hauban soit presque serré. Laissez 
le fil se dérouler lorsque le mât 
est relevé. Ne pas trop serrer. 
Lorsque le mât est complètement 
relevé, assurez-vous que le bras de 
manivelle est positionné à gauche 
du mât comme illustré. Cela laisse 
de la place pour que la langue se 
plie en place à l’ÉTAPE 16.

ÉTAPE

16
Tirez la goupille de verrouillage de 
la flèche de la remorque et soulevez 
la flèche de la remorque jusqu’à ce 
qu’elle se verrouille à plat contre la 
base du mât. Une fois verrouillé en 
place, remettez en place la goupille 
de verrouillage de la flèche de 
la remorque. Si nécessaire, vous 
pouvez déverrouiller la languette 
en soulevant le loquet du boîtier 
de commande.

ÉTAPE

17
Déverrouillez chaque boîtier de 
verrouillage de cric (4) et placez-
le sur chaque cric de stabilisateur 
(4). La goupille de la boîte de 
verrouillage doit être ouverte et 
tournée vers le bas, et la poignée 
et la goupille du cric doivent être 
orientées exactement comme 
indiqué pour que la boîte de 
verrouillage s’emboîte. Une fois en 
place, fermez le bras inférieur et 
verrouillez la boîte avec la clé.

ÉTAPE

18
Faites pivoter le panneau solaire 
de sorte qu’il soit face au SUD.

Assurez-vous que la goupille 
pivotante est verrouillée en place 
une fois que le panneau est en 
position sud.

ÉTAPE

19
Assurez-vous que chaque boîte et 
chaque boîte de verrouillage de 
cric sont fermées et verrouillées. 
Utilisez une clé pour verrouiller 
chaque boîte. Une fois que tout est 
verrouillé, remettez la clé dans la 
boîte de verrouillage située au-
dessus de la roue gauche. Vous 
devrez entrer le code pour ouvrir 
et fermer la boîte à clés. Appuyez 
sur le bouton d’effacement pour 
effacer le code une fois terminé.

ÉTAPE

20 Une fois les ÉTAPES 1 à 19 
terminées, appelez l’assistance 
technique LiveView pour terminer 
l’intégration.

Téléphone: 888-588-9408
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