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Chère cliente, cher client,

Vous avez fait un bon choix en optant pour un appareil de la 
marque T&T. Si vous ne disposez pas de connaissances suffisantes 
dans le domaine des circuits électriques des véhicules automobiles, 
nous vous recommandons de confier le montage de l‘appareil à un 
spécialiste.

1. Consignes de sécurité
Avant et pendant l‘installation électrique, débranchez la batterie !
Pour la pose des câbles électriques, il est possible d‘employer les 
passe-câbles existants. Il est toutefois recommandé de ne pas 
poser les câbles parallèlement aux câbles d‘allumage ou aux autres 
câbles alimentant de grands consommateurs électriques. Fixez les 
câbles à l‘aide d‘attache-câbles ou de ruban adhésif.
Pendant la pose des câbles, observez également les points  
suivants :
• Ne posez pas les câbles sur des pièces chaudes ou mobiles.
• Protégez les câbles à l‘aide d‘une gaine appropriée.
•  En cas de traversées de parois, ajoutez une protection  

supplémentaire aux câbles (passe-fils en caoutchouc ou  
articles similaires).

•  N‘exposez pas les câbles à la pression, à la traction ou au 
cisaillement (tenez par ex. compte de l‘angle de braquage  
du guidon ou du débattement de la suspension).

•  Dénudez les câbles à l‘aide d‘une pince appropriée en veillant  
à ne pas endommager le toron.

•  Réalisez uniquement les raccords à sertir à l‘aide d‘une pince 
appropriée.

• Isolez toujours les torons dénudés (danger de court-circuit).
Après tous les travaux sur les circuits électriques, il est  
recommandé de s‘assurer encore une fois que les câbles et  
points de raccordement ne comportent pas de courts-circuits.  
Les courts-circuits sur le réseau de bord peuvent provoquer  
des incendies dans les câbles ou une explosion de la batterie et 
endommager d‘autres systèmes électriques. Les raccordements 
incorrects peuvent également être à l‘origine de courts-circuits.
Pour le montage de l‘appareil, employez des outils appropriés. 
Veuillez ici observer les consignes de sécurité des fabricants des 
outils.

2. Équipement fourni
• 1 indicateur
• 5 douilles plates 6,3 (4 avec le voltmètre)

3. Caractéristiques techniques
Tension de service : 12 V
Consommation de courant :  40 mA maxi. env. (voltmètre 100 mA 

env.)
Dimensions : Ø appareils : 48 mm
 Hauteur de l‘appareil : 46 mm env.
Poids : 100 à 150 g env. selon le modèle
Éclairage :  lampe J 12 V/2 W DIN 72601 avec 

socle Ba7s

4. Raccordement électrique
Attention : Avant de commencer les travaux sur l‘électronique du 
véhicule, assurez-vous que le contact est coupé et que la batterie 
est débranchée. (Danger de court-circuit). Veuillez observer les 
consignes de sécurité stipulées au point 1.

Le câblage de l‘appareil s‘effectue conformément au schéma de 
principe.
Veuillez ici observer les instructions de montage de votre  
capteur. Employez exclusivement des capteurs de température  
de la marque T&T, MMB ou VDO. Avec les indicateurs de tension,  
le raccord du capteur devient superflu, cela signifie que seuls le 
plus et le moins se raccordent.

Schéma de principe

Plus après contact via 
antivol de direction

+12 V

+12 V

ou

Capteur de  
température

ouContact  
avertisseur

Les bornes à fiches sur l‘appareil sont des connecteurs à douilles 
plates de 6,3 mm. Employez exclusivement des douilles plates 
entièrement isolées comme celles fournies. Comme câble de  
raccordement, employez un fil à brins multiples avec une isolation 
en PVC et une section de conducteur comprise entre 0,5 et  
1,0 mm² env. Le raccord bipolaire de la lampe d‘éclairage est 
guidé vers l‘extérieur et se raccorde en fonction des spécifications 
respectives du véhicule.
Avant la mise en service du véhicule, rebranchez la batterie.

5. Montage de l‘appareil
Prévoir un évidement de D = 48,5 + 0,5 mm sur le tableau de 
bord. L‘arceau de montage (disponible séparément, n° de cde 
10036610) est conçu pour une hauteur de serrage de 0,5 à 2 mm 
env. Lorsqu‘une hauteur de serrage supérieure est requise, retirez 
les deux capuchons rectangulaires de l‘arceau, raccourcissez les 
branches en conséquence (deux côtés de longueur identique) et 
ébavurez-les. La fixation de l‘arceau s‘effectue à l‘aide d‘écrous 
moletés. Les deux écrous moletés doivent être serrés à la main.

Le montage sur le guidon est possible à l‘aide des accessoires 
suivants disponibles séparément :
•  Fixation pour guidon CNC (n° de cde 10034888, noire ou  

n° de cde 10034887, chromée)
• Kit de montage (n° de cde 10036607)

6. Remarque à propos de l‘élimination
Veuillez confier l‘élimination des appareils devenus inutilisables  
à une entreprise de recyclage autorisée.

7. Clause de non-responsabilité
Nos appareils sont fabriqués avec beaucoup de soin et sont  
conformes aux normes DIN en vigueur. Il est interdit d‘ouvrir 
l‘appareil. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages 
résultant d‘une utilisation non conforme ou d‘une installation 
incorrecte. Les ampoules sont des pièces d‘usure et ne sont pas 
couvertes par la garantie légale.


