GUIDE D’INSTALLATION

DU BOITIER
1

CONTENU DU KIT
Votre kit comprend les pièces suivantes :
1 boîtier Amaguiz

1 câble d’extension (rallonge)
pour batterie

1 boîte étanche

1 câble d’extension (rallonge)
pour prise OBD

1 bande Velcro
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COMMENT INSTALLER VOTRE BOITIER

L’installation peut s’effectuer de plusieurs façons en fonction de la marque et du modèle de votre voiture.
Vous pouvez installer votre boîtier :
soit sur la prise OBD de votre voiture (également appelée prise diagnostic)
avec ou sans rallonge
Cette prise est habituellement située à une distance de 10 à 80 cm du volant.
Son emplacement n’est pas identique pour toutes les voitures même si elle peut souvent être sous le
volant ou à côté de la boîte à fusibles ou en dessous de la radio.
soit sur la batterie de votre voiture
Le boîtier peut être connecté sur la batterie de votre voiture au moyen du câble d’extension fourni.

Afin de savoir où se trouve la prise OBD sur votre véhicule
et comment brancher le boîtier, rendez-vous sur :

www.amaguiz.com/installation-boitier
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BRANCHEMENT SUR LA PRISE OBD,
AVEC OU SANS RALLONGE
PIÈCES D’INSTALLATION
1 boîtier Amaguiz
1 câble d’extension (rallonge) pour prise OBD
1 bande Velcro

PRÉPARATION ET BRANCHEMENT
1. Sortez votre boîtier Amaguiz de sa boîte.
2. Trouvez l’emplacement de votre prise OBD dans votre voiture.
Si vous ne savez pas où est située cette prise :

Cette prise a
la forme suivante :

Connectez-vous sur : www.Amaguiz.com/installation-boitier
Entrez votre numéro de contrat d’assurance Amaguiz
Nous vous indiquerons alors où se trouve précisément la prise OBD.

Si vous pouvez refermer facilement le couvercle
de protection de la prise OBD, vous n’avez pas
besoin d’utiliser la rallonge.
3. Branchez ensuite le boîtier dans la prise. Vous
saurez que l’appareil a été branché correctement
lorsque vous entendrez un déclic.

Si le couvercle de protection de la prise OBD ne se
referme pas correctement : utilisez dans ce cas
la rallonge pour prise OBD.
3.a Branchez le boîtier à l’une des extrémités du
câble d’extension. Vous saurez que l’appareil a été
branché correctement lorsque vous entendrez un
déclic.
3.b Branchez l’autre extrémité du câble d’extension
dans la prise de l’OBD.
3.c Fixez le boîtier à l’aide de la bande Velcro contre
un élément fixe de la voiture.
Pour des raisons de sécurité :
. le câble doit être suffisamment loin du conducteur :
il ne doit pas gêner ses pieds, jambes ou mains ;
. il ne doit pas être attaché autour d’éléments non
fixes du véhicule comme par exemple le volant, la
boîte de vitesse, l’embrayage, le frein et les pédales
d’accélération.

4. L’installation est à présent terminée, une fois branché, le boîtier clignotera de la façon suivante :
a. Branchement initial : les lumières verte et rouge s’allumeront chacune à leur tour pendant 1 seconde
pour confirmer le branchement électrique.
b. Confirmation de la connexion : la lumière verte clignotera pendant 30 secondes à 1 minute.
5. Après avoir effectué 2 trajets, vous recevrez sous 24 heures un mail et un sms qui vous confirmera le bon
fonctionnement de votre boîtier.

Pour accéder à une démonstration d’installation, rendez-vous sur :

www.amaguiz.com/installation-boitier
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BRANCHEMENT SUR LA BATTERIE
PIÈCES D’INSTALLATION
1 boîtier Amaguiz
1 boîtier imperméable
1 câble d’extension pour batterie
1 bande Velcro

PRÉPARATION ET BRANCHEMENT
1. Ouvrez le capot de votre véhicule.
2. Repérez la batterie. Si elle a un couvercle, l’enlevez.
3. Desserrez les boulons ou les cosses de la batterie afin de pouvoir glisser les connecteurs du câble
d’extension pour batterie.
4. Branchez le fil rouge du câble d’extension sur la borne + de la batterie.
5. Branchez le fil noir du câble d’extension sur la borne - de la batterie.
6. Resserrez les boulons ou les cosses en vérifiant que les câbles sont bien fixés.

7. Sortez le boîtier de la boîte et attachez-le au câble d’extension pour batterie.
8. Placez le boîtier dans la boîte étanche transparente. Les lumières du boîtier doivent être sur le dessus afin
que l’on puisse les voir à travers la boîte transparente.
9. Enlevez la protection adhésive rouge du Velcro afin de faire apparaître sa partie collante (veillez à bien
laisser le velcro attaché à la boîte étanche, seule la protection adhésive doit être enlevée).
10. Collez le tout sur la batterie à l’aide du Velcro en ayant au préalable nettoyé la surface sur laquelle sera
fixée le kit.

s’installe ici

Lumières rouges et vertes

11. Assurez-vous que l’ensemble soit bien fixé et bien serré.
12. Refermez le couvercle de la batterie.
13. L’installation est à présent terminée. Une fois branché, le boîtier clignotera de la façon suivante :
a. Branchement initial : les lumières verte et rouge s’allumeront chacune à leur tour pendant 1 seconde
pour confirmer le branchement électrique.
b. Confirmation de la connexion : la lumière verte clignotera pendant 30 secondes à 1 minute.
14. Après avoir effectué 2 trajets, vous recevrez sous 24 heures un mail et un sms qui vous confirmera le
bon fonctionnement de votre boîtier.

Pour accéder à une démonstration d’installation, rendez-vous sur :

www.amaguiz.com/installation-boitier

Votre boîtier a la capacité de détecter tout débranchement. Dans ce cas, vous recevrez
un SMS et un email vous informant du débranchement de votre boîtier. Il est de votre
responsabilité de le rebrancher dès que vous en avez eu connaissance.
En cas de réparation de votre véhicule, pensez à vérifier que votre boîtier n’a pas été
débranché ou enlevé. Dans le cas contraire, nous vous remercions par avance de le
rebrancher avant d’utiliser votre voiture.
Si, en cas de force majeure, vous êtes amené à débrancher votre boîtier, veuillez
vous assurer que celui-ci est placé dans un endroit sûr, loin de l’exposition aux variations
de température ou d’humidité.
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