Procédure d'installation de la VIVIUM S² Box(*)
Vous découvrirez dans ce manuel comment installer très facilement votre VIVIUM S² Box(*) dans votre
voiture. N’hésitez pas également à visionner la vidéo d'instruction sur www.vivium.be.
Vous rencontrez des difficultés ? Contactez Octo Telematics au 02 420 43 82 !

Caractéristiques techniques
Alimentation : 12-24 V CC

Classe de protection : IP 65

Température de service : de -30 °C à +80 °C

Classification d'application : espace moteur

Installation
Installer soi-même la VIVIUM S² Box(*)
Lors de l'installation du système, tenez compte des points suivants.
-

Assurez-vous que le moteur est coupé et froid.
Placez votre véhicule dans un endroit permettant de capter correctement des signaux-satellites
de localisation GPS.
Le sceau de garantie de la VIVIUM S² Box(*) ne peut pas être enlevé et le système ne peut
jamais être ouvert.
Il est interdit d'apporter des modifications à la VIVIUM S² Box(*).
Vivium décline toute responsabilité pour les lésions corporelles ou les dommages matériels
imputables à une installation incorrecte de la VIVIUM S² Box(*).
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, n'hésitez pas à contacter Octo
Telematics au 02 420 43 82.

De quels outils avez-vous besoin pour installer/désinstaller le système ?
Une clé anglaise
Vous en avez besoin pour visser/dévisser les écrous des bornes de la batterie.
La taille varie souvent en fonction du type de véhicule que vous possédez.

Une spatule
Pour éventuellement désinstaller le système par la suite.
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Procédure d'installation
Phase 1
Nous vous recommandons d'installer la VIVIUM
S² Box(*) sur la batterie de votre voiture.
S'il n'y a pas assez de place pour l'installer sur la
batterie (ou que les vibrations sont trop
importantes), vous pouvez choisir un
emplacement équivalent sur le châssis du
véhicule.

Phase 2
Ôtez la protection de la batterie (le cas
échéant) et nettoyez la surface où
la VIVIUM S² Box(*) va être installée
avec le chiffon livré avec le produit.
Attention : n'utilisez pas ce chiffon pour vous
nettoyer le visage ou les mains. Le produit est
extrêmement inflammable et irritant pour les
yeux.

Phase 3
Ôtez le film de l'adhésif présent
sous la VIVIUM S² Box(*) et fixez la box à la
batterie. Veillez à ce que la VIVIUM S² Box(*) soit
en position horizontale.
Attention : la flèche sur la VIVIUM S² Box(*) doit
être dirigée vers l’avant du véhicule.
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Phase 4
Desserrez légèrement les écrous de la batterie.(1)

(1)

Raccordez l'œillet du câble dont l'extrémité est
noire au pôle négatif (-) de la batterie.(2)

(2)

Raccordez l'œillet du câble dont l'extrémité est
rouge au pôle positif (+) de la batterie.(3)

(3)

Resserrez les vis aux deux pôles.(4)

(4)

Phase 5
Si vous avez bien fixé la VIVIUM S² Box(*), un
voyant lumineux s'allume et vous recevez un SMS
vous confirmant que le système a été
correctement raccordé.
Vous n'avez pas reçu de SMS ? Vérifiez si le
voyant est allumé et si la VIVIUM S² Box(*) a déjà
été activé. Vous trouverez de plus amples
informations sur l'activation du système dans le
paragraphe
« Installer soi-même la VIVIUM S² Box(*) ».
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Entretien
Si vous souhaitez ôter la batterie de votre véhicule ou désinstaller la VIVIUM S² Box(*), prenez contact
avec Octo Telematics au 02 420 43 82. Octo veille à ce que le système soit placé à temps en mode
Entretien. Vous éviterez ainsi l'enregistrement de données incorrectes (comme des messages
d'accident).
Une fois l'entretien terminé, et dès que la VIVIUM S² Box(*) est à nouveau reliée à la batterie du
véhicule, elle redevient automatiquement opérationnelle dès que le véhicule se met en marche.

Besoin d’aide ?
Contactez Octo Telematics au 02 420 43 82: vous recevrez une assistance téléphonique durant toute
l’installation de votre VIVIUM S² Box(*). Un installateur vous sera envoyé si nécessaire(**).

Désinstaller le système S² Box(*)
Placez un outil plat entre la VIVIUM S² Box(*) et la batterie pour décoller l'adhésif.
Attention : ne tirez pas la VIVIUM S² Box(*) avec vos mains.
Vous pouvez utiliser l'adhésif double face livré avec le produit pour installer à nouveau la
VIVIUM S² Box(*). Nettoyez soigneusement le produit avec de l'alcool isopropylique.
(*) « VIVIUM S² Box » est la dénomination donnée par VIVIUM à ce produit. Sa dénomination officielle, telle que décrite dans le manuel que vous
avez reçu avec le produit, est « Supereasy ».
Octo Telematics S.r.l. (Via Vincenzo Lamaro 51, 00173 Rome, Italie) est responsable du contenu du manuel.
(**) Vivium prendra à sa charge l’installation par un installateur professionnel.
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