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Spécifications sujettes à changement sans préavis
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RACCORD

Vérifiez d’abord
Avant de percer des trous avec le coupe-trou fourni, vérifiez les points suivants.
1. Assurez-vous qu’aucun obturateur n’a été utilisé sur le pare-chocs, cela peut entraîner des problèmes d’installation.
2. Assurez-vous qu’il n’y a pas de barre de sécurité derrière le trou que vous prévoyez de forer et que vous avez suffisamment 
d’espace derrière le trou pour le capteur et le câble afin de ne pas plier le câble ou le forcer contre du métal.

Raccord de capteur
1. Utilisez du ruban adhésif pour protéger le pare-chocs et permettre un marquage facile des positions du capteur.
2. Coupez le trou avec le coupe-trou fourni en laissant le cutter faire le travail, ne mettez pas de pression sur le cutter car la 
perceuse centrale pourrait tomber en panne et endommager le pare-chocs.
3. Retirez les copeaux du trou et assurez-vous que le capteur est bien ajusté, ni trop serré ni trop lâche.
4. Localisez le capteur en position haute (il y a une marque à l’arrière du capteur montrant la position haute) et installez-le 
dans le pare-chocs.
5. Lors de la fixation des câbles, ne les écrasez pas avec un serre-câble ou ne les pliez pas trop car cela affectera le 
fonctionnement des capteurs.
6. Laissez un peu de jeu pour permettre le retrait du capteur si nécessaire à une date ultérieure.

Boîtier de contrôle
Fixez solidement dans un endroit approprié à l’abri de l’humidité permettant l’accès aux connecteurs. Idéalement, tous les 
connecteurs doivent être orientés vers le bas.

Buzzer Fitting
Fixer solidement dans un endroit approprié à l’abri de l’humidité, idéalement dans une position où il n’est pas couvert pour un 
volume maximum.

Comment utiliser les colliers
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CÂBLAGE

Page 2



INFORMATIONS DE CÂBLAGE SUPPLÉMENTAIRES AVANT ET ARRIÈRE

Connexions de câblage:

• Alimentation - rouge pour allumer en direct

• Alimentation: noir vers le châssis

• Frein à pied - Utilisez le fil jaune.
Les capteurs s’allument lorsque la pédale de frein est appliquée et s’éteignent lorsqu’ils ne sont pas 
appliqués. Il n’y a pas de retard sur le délai. Le fil jaune est également utilisé pour la PSPK1 (voir page 6).

• Inverser la lumière - Utilisez le fil marron.
Lorsque la marche arrière est sélectionnée, les capteurs s’arment et restent allumés pendant 15 secondes. 
S’ils ne détectent rien, ils s’éteignent. S’ils le détectent, ils resteront allumés pendant 15 secondes 
supplémentaires.

• Interrupteur Tact - Il s’agit d’un interrupteur de minuterie.
Appuyez sur le bouton vert pendant deux secondes et les capteurs s’activeront, maintenez pendant 
5 secondes et ils seront désactivés. Si les capteurs détectent un objet, ils resteront allumés, s’ils ne 
détectent pas, ils s’éteindront après 30 secondes.

• En utilisant votre propre interrupteur.
Connectez le fil jaune à un interrupteur à bascule, Allumer = Capteurs allumés, Eteindre = Capteurs 
éteints.

• Remorques, caravanes et porte-vélos
Si vous remorquez et ne voulez pas que les capteurs activent en marche arrière, la méthode la plus simple consiste à installer 
un interrupteur à bascule dans le coffre et à le câbler entre le feu de recul et l’entrée 12 volts du boîtier de commande du 
capteur de stationnement.

• AFFICHAGES (Voir page 5)
Les écrans avant ne fonctionnent que sur les capteurs avant et les écrans arrière ne fonctionnent que sur les écrans arrière. 
Pour l’orientation de l’affichage, veuillez consulter le manuel.

• DEUX SYSTÈMES DE CAPTEUR AVEC BUZZER
Si vous n’utilisez que deux têtes de capteur, vous pouvez les brancher sur C et D.
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OEM PS9 ** SÉRIE GUIDE D’AJUSTEMENT

Pour assurer une forte adhérence des supports au pare-chocs, nettoyez toutes les surfaces internes 
autour des trous à l’aide du promoteur d’adhérence 3M Automotive 06396. Le non-respect de ces 

consignes peut empêcher le collage à long terme du support du capteur sur le pare-chocs. Enlever la 
saleté et l’eau avant d’utiliser le promoteur d’adhérence 3M Automotive 06396

 GARDER LE PROMOTEUR D’ADHÉSION AUTOMOBILE 3M 06396 SUR TOUTES LES SURFACES 
PEINTES.

Retirez le pare-chocs du véhicule et faites les trous à l’aide d’un outil PSDRILL. Nettoyer la surface interne 
du pare-chocs en utilisant le promoteur d’adhérence 3M Automotive 06396.

LAISSER SECHER AVANT DE COLLER SUR LES CAPTEURS.

Nettoyer la face du support avec le promoteur d’adhérence 3M Automotive 06396 
avant d’insérer la tête du capteur.
N’UTILISEZ PAS LE PROMOTEUR D’ADHÉSION AUTOMOBILE 3M 06396 SUR LE 
CORPS PRINCIPAL DU CAPTEUR. IL POURRAIT ENDOMMAGER LA SURFACE DU 
CAPTEUR.

Insérez la tête du capteur dans le support en le faisant 
tourner. Assurez-vous de ne pas coincer le joint en 
caoutchouc.

Collez le tampon 3M sur le support du capteur sec, 
puis retirez le papier antiadhésif en maintenant les 
doigts hors de la surface adhésive.

Installez les capteurs dans le trou du pare-chocs de l’intérieur en faisant 
attention à la position et à l’alignement de la tête du capteur. Une fois 
cette opération terminée, remettez le pare-chocs sur le véhicule.
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DistanceLa gauche Droite

AFFICHE

Muet + Fonctions

Distance

Distance

PS62
1. Use with reverse sensors only
2. Press button on top to mute 
3. Press and hold button to change 
screen orientation (10 Seconds) then 
continued to hold to scroll through screen 
orientations 

88 - Installed on front dashboard
FU - means installed on front roof
nU - Means installed on rear roof with read 
through mirror view
8U - Means installed on rear roof

PS64
1. Utiliser avec des capteurs inversés seulement
2. Appuyez sur le bouton sur le dessus pour couper 
le son
3. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé 
pour changer l’orientation de l’écran (10 secondes) 
puis maintenez-le enfoncé pour faire défiler les 
orientations de l’écran

88 - Installé sur le tableau de bord avant
FU - signifie installé sur le toit avant
nU - Moyens installés sur le toit arrière avec vue 
miroir
8U - Moyens installés sur le toit arrière

PS64FRONT
1. Utiliser avec des capteurs inversés seulement
2. Appuyez sur le bouton sur le dessus pour couper le son
3. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour 
changer l’orientation de l’écran (10 secondes) puis 
maintenez-le enfoncé pour faire défiler les orientations de 
l’écran

88 - Installé sur le tableau de bord avant
FU - signifie installé sur le toit avant
nU - Moyens installés sur le toit arrière avec vue miroir
8U - Moyens installés sur le toit arrière

Afficher les codes d’erreur
Certains écrans peuvent afficher des codes d’erreur
E1 à E4 = Défaut du capteur (se réfère aux capteurs ABDC, 
c’est-à-dire E1 = Capteur A
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INTERFACES CAN

PSPK1 - Sortie 12v <6 mph (capteurs frontaux)

PSPK4 - 12v Out dans Reverse

PSPK1
Fournit 12v à 6 mph ou moins pour l’activation automatique des capteurs de stationnement avant.

Câblage
RED - 12/24 volts DC Live via un fusible de 5 A, AA ou permanent
NOIR - Terre / Châssis
BLANC - CAN haute
BLEU - PEUT Baisser
VIOLET - Connexion au jaune du kit de capteur de stationnement avant

PSPK4
Fournit 12v sur l’inverse

Câblage
RED - 12/24 volts DC Live via un fusible de 5 A, AA ou permanent
NOIR - Terre / Châssis
BLANC - CAN haute
BLEU - PEUT Baisser
VIOLET - Connexion au rouge du kit de capteur de stationnement arrière

Pour CAN High et CAN Low, l’emplacement et la connexion se réfèrent aux spécifications du véhicule ou Parksafe Auto-
motive

Vérification du module CAN PSPK1 fonctionne correctement:

NO LED - incorrectement connecté
LED ROUGE - Le système n’est pas connecté à CANBUS ou actif et ne peut pas identifier le véhicule
CONSTANT GREEN - Connecté à CAN
FLASHING GREEN - Impulsion de vitesse détectée
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DÉPANNAGE

Faux bips ou tonalité constante
Si le système après l’installation a des bips erronés, vous devez passer par la liste de contrôle suivante.

Important: assurez-vous qu’aucun objet ne se trouve dans une plage de 2,5 mètres des capteurs et que le véhicule se trouve 
sur une surface plane avant d’effectuer les tests suivants.

Avant d’effectuer la liste de vérification suivante, vérifiez le réglage Haut / Bas s’il est installé sur votre CPU: Tournez le réglage 
Haut / Bas complètement dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et vérifiez si les bips s’arrêtent, essayez également 
dans le sens des aiguilles d’une montre. La position d’origine est au centre.

1) Alimentation: Vérifiez que l’alimentation électrique est stable et à la tension correcte. La mise hors tension des circuits CAN 
peut causer des problèmes de stabilité du capteur de stationnement. Vérifiez une bonne terre.
2) Orientation de la tête du capteur: Vérifiez que les têtes du capteur sont dans le bon sens et en position haute. (Il y a un 
repère vers le haut à l’arrière du capteur) et monté dans la position de niveau requise, ni en haut ni en bas.
3) Ajustement de la tête du capteur: Vérifiez qu’ils ne sont pas trop serrés dans le trou ou écrasés et que le câble a une sortie 
propre à l’arrière du capteur et ne serre pas sur le métal ou le plastique. capteur).
4) Câbles. Vérifiez que les câbles sont sécurisés et qu’ils ne sont pas écrasés ou qu’ils présentent un virage serré.
5) Connexions. Essayez de retirer les fiches et de les réinsérer. Vérifiez que toutes les connexions sont bien enfoncées.
6) Boîte de contrôle. Assurez-vous que le boîtier de commande est bien fixé et qu’il n’est pas humide ou mouillé.
7) Peinture: Assurez-vous qu’il n’y a pas trop de peinture sur le capteur s’il est peint.
8) Eau / débris: Assurez-vous qu’il n’y a pas d’eau ou de débris coincés dans la bague du capteur. nettoyer avec une petite 
brosse et utiliser un spray au silicone et essuyer l’excès pour aider à repousser l’eau.
9) Câblage: Vérifiez que les câbles du capteur sont correctement câblés. A / B / C / D, Si vous n’utilisez pas l’affichage, vous 
pouvez également essayer d’intervertir les capteurs autour de ABCD - DCBA sur le boîtier de commande.
10) Interrupteur Dip: Assurez-vous que les commutateurs DIP ont été correctement sélectionnés.
Commutateur 1, fonction anti-crochet. À utiliser lorsque le véhicule est équipé d’une roue de secours ou d’un attelage de 
remorque monté à l’arrière.
Interrupteur 2, plage du capteur A / N. Réduit la portée de détection des deux capteurs extérieurs C / D.

Si ce qui précède échoue, essayez ce qui suit:

1) CPU: Remplacer le CPU.
2) Têtes de capteur: Remplacer les têtes de capteur 1 par 1 et tester chaque changement.
3) Alimentation: Isolez l’alimentation en utilisant un relais ou un dispositif d’alimentation CAN idéal. Certains véhicules 
n’aiment pas les appareils directement connectés au circuit d’éclairage. Alternativement, vous pouvez utiliser notre interface 
CAN PSPK4 qui fournit un 12v direct sur l’inverse pour isoler les capteurs du circuit d’éclairage.

Le système ne fonctionne pas.
Vérifiez l’alimentation électrique aux deux extrémités du câble d’alimentation.
Vérifiez le fusible du circuit auquel l’unité de commande est connectée.
Vérifiez si les capteurs fonctionnent (Voir page 8).

Alimentez les bips.
Si vous obtenez le bip de mise sous tension standard, puis un bip ou des bips supplémentaires, cela peut se référer à un 
problème avec un capteur.

I.E  BEEP, BEEP puis BEEEEEP Ceci se réfèrerait au capteur 1 ayant un défaut possible
 BEEP, BEEP puis BEEEEEP BEEEEEP Cela se réfère au capteur 2 ayant un possible
  faute.
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DÉPANNAGE

Capteurs de nettoyage
Une des meilleures choses que vous pouvez faire pour vos capteurs est de les garder propres. La plupart du temps, chaque 
fois qu’il y a des problèmes avec le capteur de marche arrière, c’est parce que la crasse de conduite s’est installée par-dessus. 
Heureusement, le nettoyage est une tâche simple qui peut être faite rapidement et est généralement très efficace. Nettoyez-
les avec un chiffon doux ou un chiffon. Il peut y avoir de la saleté et des débris coincés dessus ou ils peuvent être huileux ou 
poussiéreux. Le nettoyage avec un nettoyeur haute pression peut causer des problèmes et il est conseillé de ne pas vaporiser 
directement les capteurs de stationnement.

Vérification d’un capteur fonctionne

Tout d’abord, allumez le PDC (Park Distance Control). Avec celui-ci, approchez-vous le plus possible du capteur et placez votre 
oreille près de celui-ci. Écoutez pour voir s’il y a un bourdonnement. S’il y en a, alors le capteur lui-même fonctionne. Si vous 
n’entendez rien ou si vous ne voulez pas placer votre oreille aussi près du capteur, vous pouvez simplement poser votre doigt 
dessus. Si le capteur vibre ou clique légèrement, alors ils fonctionnent.

Ne pas détecter certains objets

Certains objets sont plus difficiles à détecter que d’autres. Les objets qui ont un angle ou qui sont arrondis peuvent faire 
dévier l’onde sonore ultrasonore et ne pas renvoyer de signal aux têtes de détection. Les objets absorbants peuvent 
également ne pas détecter aussi bien. Si vous pensez qu’un objet doit être détecté, vérifiez que les capteurs fonctionnent 
correctement.

Les capteurs de stationnement avant ne sont pas activés sur le système CANBUS à moins de 6 mph
Vérifiez que le module CAN PSPK1 fonctionne correctement.
NO LED - incorrectement connecté.
LED ROUGE - Le système n’est pas connecté à CAN ou actif et ne peut pas identifier le véhicule.
CONSTANT GREEN - Connecté à CAN.
CLIGNOTANT VERT - Impulsion de vitesse détectée.
Frein à main - Vérifiez que le frein à main est fermé. Avoir le frein à main peut souvent remplacer la PSPK1 et l’empêcher de 
déclencher les capteurs de stationnement.

Important: Le dépannage peut uniquement être effectué avec l’interface RUI dans la plupart des cas, disponible auprès de 
Parksafe Automotive. Parksafe Automotive peut offrir un support technique et un accès aux derniers logiciels via l’interface 
RUI.

CANRUI
Kit de programmation des ingénieurs CANBUS
Indispensable pour le diagnostic sur site et la reprogrammation de PSPK1 sur les véhicules nécessitant une programmation 
spéciale
Tout ce dont vous avez besoin pour que la voiture de vos clients parle à notre interface de capteur de stationnement sans 
avoir à revisiter site.
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UTILISATION DE VOTRE SYSTÈME DE CAPTEUR DE STATIONNEMENT

Système arrière

Les capteurs arrière sont généralement activés automatiquement lorsque la marche arrière est sélectionnée.

Vous entendrez une tonalité de confirmation et la tonalité d’auto-test l’inverse est sélectionné.

Inversez doucement dans l’espace, en vérifiant votre vue, et les miroirs aussi bien en écoutant un changement de tonalité du 
système de stationnement.

Plus le ton est rapide, plus vous vous rapprochez d’un objet.

En entendant un ton stable, vous devriez arrêter.

Système avant

Les capteurs avant s’auto-testent chaque fois que vous démarrez le véhicule, ils sont activés en appuyant sur le commutateur 
Tact ou activés par le système CANBUS. Votre installateur aurait dû expliquer comment votre système a été câblé.

Si vous utilisez le Tact Switch, une brève pression sera activée, indiquée par l’interrupteur s’allumant une pression longue 
désactivera les capteurs de stationnement.

Si CANBUS est activé, les capteurs deviennent automatiquement actifs lorsque votre vitesse descend en dessous de 6 mph.

Conduire doucement dans l’espace, en vérifiant votre vue, et les miroirs, ainsi que d’écouter un changement de tonalité du 
système de stationnement.

Plus le ton est rapide, plus vous vous rapprochez d’un objet.

En entendant un ton stable, vous devriez arrêter.
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ID DU CAPTEUR

PS440

PS740

PS540 PS640

PS940 PS1040-16

PS1040-16W PS1940-16

Taille du trou du capteur
:19MM

Taille du trou du capteur
:18.5MM

Taille du trou du capteur
:19MM

Taille du trou du capteur
:14.5MM

Taille du trou du capteur 
en caoutchouc: 21MM

Taille du trou du capteur
:18.3MM
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AUTRES PRODUITS DANS LA GAMME PARKSAFE

CAMÉRAS ET MONITEURS CAPTEURS DE STATIONNEMENT

WWW.PARKSAFEAUTOMOTIVE.COM

INVERTERS DE PUISSANCE CONSOMMABLES
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GARANTIE

Tous les systèmes de stationnement ont une garantie de 3 ans. La garantie est non transférable et ne 
s’applique qu’à l’acheteur original. Si le produit s’avère défectueux pendant la période de garantie, le 
produit ou la pièce sera remplacé sans frais. Pour obtenir des réparations ou un remplacement en vertu des 
dispositions de la garantie, le produit doit être retourné prépayé avec une preuve d’achat à l’adresse ci-
dessous avec une copie dûment remplie de notre formulaire de réclamation de garantie incluant une copie 
des timbres d’inspection annuels. Cette garantie ne couvre pas les coûts de démontage ou de réinstallation, 
ni les dommages résultant d’une altération, d’une mauvaise utilisation, d’une mauvaise manipulation, 
d’une négligence ou d’un accident. Toute garantie implicite est limitée à la durée de la présente garantie 
écrite et Parksafe ne sera pas responsable de toute perte ou dommage, direct ou indirect, découlant de 
l’utilisation ou de l’impossibilité d’utiliser ce produit. Aucune personne ou représentant n’est autorisé 
à modifier ou à modifier cette garantie verbalement ou par écrit. Cette garantie n’affecte pas vos droits 
statutaires.

Enregistrement de garantie

Date d’achat:             /          /
Acheté à partir de / adresse du concessionnaire:

Nom de l’installateur

Marque du véhicule: Modèle:
Véhicule Reg:

ENREGISTREMENT DE SERVICE:

Signé:

Rendez-vous 
amoureux:

Parksafe Automotive Ltd,
Eden House,
High Holborn Road,
Codnor Gate Industrial Estate,
Ripley, Derbyshire,
DE5 3NW
+44 (0) 1773 746 591
sales@parksafeautomotive.com
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AVERTISSEMENT

Le système d’aide au stationnement est conçu comme un dispositif d’aide au conducteur et ne devrait pas être utilisé 
comme substitut à des pratiques de stationnement sécuritaires. La zone dans laquelle le véhicule doit être renversé doit être 
constamment surveillée visuellement lors de l’inversion.

Le fabricant et ses distributeurs ne garantissent ni n’assument aucune responsabilité pour les collisions ou les dommages 
subis lors de la marche arrière de votre véhicule.

Les systèmes d’aide au stationnement aident à fournir une assistance lors de l’inversion et du stationnement. Les compétences 
de conduite, telles que le ralentissement, l’utilisation de miroirs, etc. sont toujours essentielles.

AVIS IMPORTANT:

1. Cette unité est pour les véhicules avec 12 et 24 volts DC. PSPK1 et PSPK4 sont 12 volts seulement.

2. L’unité doit être installée par un technicien automobile professionnel.

3. Acheminez le faisceau de câblage à l’écart des sources de chaleur et des composants électriques.

4. Il est fortement recommandé de vérifier la position du capteur avant le perçage des trous.

5. Effectuez un test après l’installation.

REMARQUES:

1. Le moteur de la voiture doit toujours être éteint pendant que l’installation est en cours.

2. La performance du capteur peut être affectée dans les conditions et situations suivantes: fortes pluies, routes accidentées, 
neige, glace, boue, routes de gravier, surfaces inclinées, plantes et arbustes, temps chaud et très froid.

3. Autres appareils à ultrasons à proximité.

4. Le capteur ne doit pas être installé trop serré ou trop lâche et dans le bon sens.

5. Les pare-chocs en métal, ou des forces de métal très proches, affecteront les performances des capteurs. Dans le cas de 
pare-chocs en métal, veuillez utiliser nos capteurs en caoutchouc.

6. Ne placez pas l’unité de commande sur des sources d’interférence ou de câblage.

7. Ne placez pas le boîtier de commande dans des endroits humides ou mouillés, protégez-le de l’humidité.

8. Ne pas peindre les têtes des capteurs avec un excès de peinture ou de peinture contenant des flocons de métal. Appliquez 
une fine couche d’apprêt en premier.

9. Ne montez pas les capteurs trop bas ou pointant vers le bas. La recommandation minimum n’est pas inférieure à 0.5m.

10. Ne comptez pas les capteurs à moins de 30 cm.

11. Montez dans une position de niveau en notant la position haute de la tête du capteur.

12. Testez complètement le système avant de le remettre.
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Parksafe Automotive Ltd,
Eden House,

High Holborn Road,
Codnor Gate Industrial Estate,

Ripley, Derbyshire,
DE5 3NW

+44 (0) 1773 746 591
sales@parksafeautomotive.com

Parksafe Automotive Limited, fournisseurs d’électronique de 
véhicule.

FORS & CLOCS Approuvé. Enregistreurs DVR, CCTV 
véhicule, caméras Dash, systèmes d’inversion, capteurs 
de stationnement, éclairage, balises d’avertissement et 

consommables. Services de conception OEM.
Société certifiée ISO 9001

‘VOUS GARDER EN TOUTE SÉCURITÉ 
EST NOTRE ENTREPRISE’


