
Pour une performance maximale, il est important de 
lire attentivement ce manuel avant l’installation.
Si vous avez des questions, veuillez contacter le support 
technique : +49 (0) 5232 987001, ainsi que les pages de service 
constamment mises à jour : www.stingerservice.de avec des 
informations supplémentaires, des logiciels et des mises à jour.

Veuillez d’abord discuter avec le client de la position souhaitée 
de l’écran. Nous vous recommandons d’installer le porte-écran 
dans la zone de visualisation afin que toutes les informations 
soient clairement visibles et que la sécurité de fonctionnement 
soit garantie. 
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Position de montage des modules

Grille/pare-chocs

Compartiment moteur

A Antenne HD (radar)
B Laser Fibre avant/arrière (opt.)
 Récepteur laser 
 Emmeteur laser
C Extention Box
D Lasercenter
E Câble de raccordement
F Haut Parleur
G Clé et cable USB
H Computer Center
J Source d’alimentation
L Antenne GPS
M Porte-écran
N Ecran

Câblage voir au dos
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INSTRUCTIONS PAR ÉTAPES

1. VIP Computer Center
Le centre de calcul doit être installé dans un endroit protégé, 
par exemple sous le tableau de bord - Fixer le centre de calcul 
avec du ruban adhésif ou des vis
•  Remarque : Connectez le câble USB au centre 

informatique et déplacez l’autre extrémité à un 
emplacement pratique, tel que la boîte à gants.

2. Extension Box EB-12/EB-13
Placez la boîte d’extension horizontalement dans un endroit 
largement sec dans le compartiment moteur.
•  Connectez le port gauche du boîtier à la prise P1 - P6 de 

l’ordinateur VIP. Ne fermez pas encore le couvercle de la 
boîte d’extension.

3. Antenne HD (radar)
Placez l’antenne à l’avant du véhicule, derrière le pare-chocs 
ou le spoiler. De préférence derrière des écrans en plastique et 
en aucun cas derrière des pièces métalliques.  
•    La face avant lisse et non imprimée doit pointer droit devant 

dans le sens de la marche, le câble pointant vers le haut ou 
vers le bas comme indiqué.

• Connectez le câble à la prise 1, 2, 3 ou 4 du boîtier 
d’extension. Ne jamais connecter l’antenne au boîtier de 
l’analyseur laser : cela pourrait provoquer un court-circuit.  

Pour des performances maximales, il est nécessaire que 
l’antenne 
reçoit suffisamment d’air de refroidissement.
•  Veuillez noter la face arrière pour le positionnement.

4. Laser (fibre ou carrée)
Les modules laser nécessitent une “vue” claire et ne doivent 

pas être recouverts ou peints. Connecter 
les modules laser au centre laser : Emetteur 
vers un port “émetteur”, récepteur vers un 
port “récepteur”.

Attention : Le symbole “horizon” de 
l’émetteur doit être placé en bas. 

Pour garantir un fonctionnement optimal du laser, veuillez 
suivre les instructions du manuel d’installation du laser. 
Disponible pour téléchargement à l’adresse :
www.stingerservice.de

5. Lasercenter
Placez le Centre Laser sous le tableau de bord.
•  Branchez le câble de connexion dans l’une des prises P1 - P6 

du Centre de calcul. Branchez l’autre extrémité dans la prise 
C1 du Laser Center. Une connexion à la boîte d’extension (voir 
3.) est également possible.

6. Haut-Parleur
Placez l’enceinte sous le tableau de bord.  

• Connectez-le à la prise haut-parleur  ( ) du Computer 
Center.

7. Antenne GPS
Montez l’antenne sur le tableau de bord. Si le véhicule est équipé 
d’un pare-brise réfléchissant la chaleur, la réception à l’extérieur 
de l’habitacle est meilleure. A proximité du rétroviseur intérieur, 
il y a souvent des secteurs non revêtus.
• Connectez le câble au centre informatique.

8. VIP Ecran & Porte écran
Placez le support dans une position confortable pour le 
conducteur.

•  Connectez le module à la prise DISPLAY du Computer 
Center.

• Montez l’écran VIP sur le support

9. Alimentation à 3 pôles
• Raccordez le câble rouge au courant continu 13,8 V 

(borne 30).
•  VRaccordez le câble orange à 13,8 V commuté (borne 

15).
• Raccordez le câble noir à la “terre”.

10. Fermeture de la Extension Box
Une fois tous les câbles raccordés, il est important de sceller 
la boîte hermétiquement.  Faites glisser les câbles dans le joint 
opposé comme décrit. Insérez ensuite le joint avec les câbles 
dans la fente du boîtier.   

Assurez-vous que les câbles sont bien serrés dans les fentes. 
L’huile de silicone facilite le montage. Posez ensuite le couvercle 
et appuyez fermement dessus.  
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Multaradar CD optimisé (Pays-Bas)Installation Standard Europe

SCHÉMA DE BRANCHEMENTINSTALLATION ANTENNE HD (RADAR)

Antenne HD - Installation
L’antenne HD est conçue pour une installation verticale ou horizontale. L’antenne peut être inclinée comme indiqué sur l’illustration pour optimiser la détection 
du CD Multaradar. Ceci est actuellement recommandé pour les Pays-Bas.  Veuillez consulter les pages de service en ligne pour obtenir des renseignements à jour. 
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1. monter en diagonale derrière le pare-chocs ou le spoiler
Remarquez l’avant. L’installation derrière des grilles en plastique 
solide ou des grilles minces est optimale. Les contre-fiches 
décoratives profondes sont défavorables. Jamais derrière des pièces 
métalliques ou chromées !

2. du point de vue du conducteur, le câble se trouve en bas à droite.
Attention : Si le câble descend à gauche ou monte à droite, la réception du 
CD Multaradar est fortement altérée !

90o

L’antenne doit être orientée vers 
l’avant et être horizontale.
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