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MANUEL TECHNIQUE DE 971 TSP
AU PRÉALABLE
Cher Client,
Nous souhaitons vous remercier pour avoir choisi ce produit TEXA pour votre
garage.
Nous sommes certains qu'il vous donnera entière satisfaction et une aide
remarquable dans votre travail.
Nous vous prions de lire attentivement les instructions du manuel d'utilisation
et de le consulter pour toute exigence.
La lecture et la compréhension du manuel sert aussi à éviter des dommages
aux personnes et aux choses résultant d'un usage impropre du produit.
TEXA S.p.A se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis, toutes
les modifications jugées utiles à l'amélioration du manuel d'utilisation ou toute
autre exigence à caractère technique ou commerciale.
Ce produit est destiné exclusivement aux techniciens spécialisés dans le
domaine automobile. De ce fait, les informations, la lecture et la compréhension
de ce manuel ne peut en aucun cas remplacer les compétences de spécialiste
du technicien utilisateur du produit.
Il est à noter que ce manuel a pour but d'illustrer le fonctionnement du produit,
sans la moindre finalité de formation du technicien, responsable de ses propres
interventions. Tout dommage causé aux choses ou personnes par négligence,
imprudence ou manque d'habilité relève de la responsabilité unique de
l'utilisateur sans associer l'emploi du produit TEXA S.p.A sur la base des
informations mentionnées dans ce présent manuel.
D'éventuelles intégrations au présent manuel (nouvelles versions du
programme ou description de nouvelles fonctions) peuvent avoir lieu par l'envoi
de bulletins techniques.
Ce manuel est partie intégrante du produit. En cas de revente de ce dernier, il
doit être remis au nouveau propriétaire.
La reproduction, sans autorisation du producteur, dans n'importe quelle forme
aussi partielle de ce manuel est interdite.
Le manuel d'origine a été rédigé en italien, toute autre langue disponible est
une traduction du manuel d'origine.
© droits d'auteur et de base de données 2015. Le matériel contenu dans
cette publication est protégé par les droits d'auteur et de base de données. Tous
les droits sont réservés selon les lois en vigeur et des conventions
internationales.
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1 LÉGENDE DES SYMBOLES UTILISÉS
Dans ce chapitre, les symboles utilisés sont décrits dans ce manuel.
Risque d'asphyxie
Risque d'explosion
Risque de haute tension
Risque d'incendie / brûlure
Risque d'intoxication
Risque de substances corrosives
Risque niveau sonore
Risque organes mobiles
Risque d'écrasement

Risque générique
Information Importante

6
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2 RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
2.1 Glossaire des termes
•
•
•

Opérateur : personne qualifiée, chargée d'utiliser le dispositif/appareil.
Appareil/dispositif/instrument : le produit acheté.
Environnement de travail : lieu où l'opérateur doit effectuer son travail.

2.2 Règles de sécurité de l'opérateur
2.2.1 Règles générales de sécurité
•

•
•
•
•
•
•
•

L'opérateur doit être parfaitement lucide et sobre lors de l'utilisation du dispositif ;
la prise de drogues diverses ou d'alcool avant ou pendant le fonctionnement du
dispositif est strictement interdite.
L'opérateur ne doit pas fumer lors des opérations.
L'opérateur doit lire attentivement et comprendre toutes les informations et les
instructions figurant dans les documents techniques fournis avec le dispositif.
L'opérateur doit suivre scrupuleusement toutes les instructions fournies dans les
documents techniques.
L'opérateur doit veiller sur le dispositif lors des différentes phases de
fonctionnement.
L'opérateur doit s'assurer qu'il travaille dans un environnement adapté aux
opérations à effectuer.
L'opérateur est tenu de signaler tout défaut ou situation potentiellement
dangereuse sur le lieu de travail ou concernant le dispositif.
L'opérateur doit suivre scrupuleusement les consignes de sécurité du lieu de
travail et par rapport aux opérations qu'il doit effectuer.

2.2.2 Risque d'asphyxie
Les gaz d'échappement provenant des moteurs à combustion interne,
essence ou diesel, est dangereux et peut avoir de graves
conséquences sur l'organisme.
Mesures de sécurité :
•
•

Le lieu de travail doit être équipé d'un système de ventilation et d'aspiration
adéquat conforme aux lois locales en vigueur.
Toujours activer le système d'aspiration d'air en présence d'environnements clos.

2.2.3 Risque d'écrasement
Les véhicules faisant l'objet d'opérations de recharge du système de
climatisation et équipements doivent être correctement fixés par le
biais de cales spécifiques, au moment des opérations.
7

Mesures de sécurité :
•
•
•
•

S'assurer que la vitesse du véhicule soit au point-mort (ou en position parking si
doté d'une boite de vitesse automatique).
Toujours serrer le frein à main ou le frein de parking du véhicule.
Toujours bloquer les roues du véhicule à l'aide de cales.
Placer l'instrument de manière stable sur une surface plate et bloquer les roues
à l'aide de cales.

2.2.4 Risques générés par les éléments/organes mobiles
Les moteurs des véhicules comportent des éléments mobiles,
susceptibles de provoquer des blessures à l'opérateur tant lorsque le
véhicule est en mouvement qu'à l'arrêt (par exemple : le ventilateur de
refroidissement est commandé par un interrupteur thermique liée à la
température du liquide de refroidissement et fonctionne même si le
moteur est coupé).
Mesures de sécurité
•
•
•
•

Tenir les mains à distance des organes moteur mobiles.
Débrancher le câble du ventilateur de refroidissement si le moteur est encore
chaud, afin d'éviter tout déclenchement inopiné même si le moteur est éteint.
Ne pas porter de cravates, vêtements amples, bijoux aux poignets ou de bracelets
montres lors d'opérations effectuées sur un véhicule.
Garder les câbles de branchement, sondes et les dispositifs similaires à distance
des éléments mobiles du moteur.

2.2.5 Risque de brûlure
Les éléments mobiles du moteur générant des températures élevées,
qui après arrêt, peuvent causer des brûlures à l'opérateur.
Toujours se rappeler que les pots catalytiques peuvent atteindre des
températures très élevées, susceptibles de provoquer des brûlures
graves, voire de provoquer des incendies.
L'acide contenu à l'intérieur des batteries de véhicules est un autre
danger potentiel.
Mesures de sécurité
•
•

•
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Protéger le visage, les mains et les pieds à l'aide de l'équipement de protection
adéquat.
Éviter tout contact avec les surfaces chaudes, telles que bougies, tuyaux
d'échappement, radiateurs et raccordements à l'intérieur du système de
refroidissement.
S'assurer de l'absence de taches d'huile, morceaux de chiffons, papier ou autre
matière inflammable à proximité du pot d'échappement.

•

Eviter les éclaboussures d'électrolyte sur la peau, les yeux et les vêtements, il
s'agit en effet d'un composé très toxique et corrosif.

2.2.6 Risque d'incendie et d'explosion
Les risques potentiels d'incendie et/ou d'explosion sont:
•
•
•

Les carburants utilisés par le véhicule et l'émission de vapeurs.
Les réfégérants utilisés par le système A/C.
L'acide contenu dans les batteries du véhicule.

Mesures de sécurité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laisser refroidir le moteur.
Ne PAS fumer à proximité du véhicule.
Ne PAS exposer le véhicule à des flammes nues.
S'assurer que tous les branchements électriques soient isolés.
Recueillir le carburant qui s'échappe.
Recueillir éventuellement le réfrigérant qui s'échappe.
S'assurer de toujours travailler dans un environnement équipé d'un système de
ventilation et d'aspiration d'air adapté.
Toujours activer le système d'aspiration d'air lorsque l'on travaille dans des
environnements clos.
Couvrir les ouvertures de la batterie avec un chiffon humide afin d'étouffer les gaz
explosifs avant de procéder au test ou à la recharge.
Éviter de provoquer des étincelles lors du branchement des câbles à la batterie.

2.2.7 Risque niveau sonore
Un niveau de bruit élevé se produisant dans le milieu du travail,
notamment lors des opérations de service, est susceptible
d'endommager l'ouïe de l'opérateur.
Mesures de sécurité
•

Protéger les oreilles en utilisant un dispositif de protection auditive adapté.

2.2.8 Risque de haute tension
La tension d'alimentation alimentant les dispositifs sur le lieu de travail
et la tension présente dans le système du démarreur du véhicule
constituent un risque de choc électrique vis-à-vis l'opérateur.
Mesures de sécurité
•

S'assurer que le système électrique utilisé sur le lieu de travail est conforme aux
normes locales en vigueur.
9
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•
•
•
•
•
•
•

S'assurer que le dispositif utilisé soit relié à terre.
Couper la tension d'alimentation avant de brancher ou de débrancher les câbles.
Ne PAS toucher les câbles à haute tension lorsque le moteur est en marche.
S'assurer de disposer d'une isolation à la terre adaptée avant toute manipulation/
utilisation d'outils.
Travailler avec les mains sèches.
Maintenir les liquides conducteurs à distance du moteur lors de l'exécution des
opérations.
Ne jamais laisser d'outils sur la batterie afin d'éviter tout contact accidentel.

2.2.9 Risque d'intoxication
Les tuyaux utilisés pour le prélèvement des gaz peuvent dégager des
gaz toxiques au détriment de la santé de l'opérateur et si ceux-ci sont
exposés à des températures supérieures à 250 ° C ou en cas
d'incendie.
Mesures de sécurité
•
•
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Contacter un médecin immédiatement en cas d'inhalation de gaz.
Utiliser des gants en néoprène ou en PVC lors de l'élimination des dépôts de
combustion.

fr

2.3 Précautions générales d'utilisation et d'entretien
Lors de l'utilisation de l'appareil ou lors de l'entretien ordinaire (ex :
remplacement des fusibles) de l'appareil, suivre attentivement les informations
fournies ci-dessous.
•
•
•
•
•
•
•

Ne pas enlever ou endommager les étiquettes et les notes d'avertissements
placées sur l'appareil ; NE JAMAIS, en aucun cas, les rendre illisibles.
Ne pas retirer ou bloquer les dispositifs de sécurité dont l'appareil est équipé.
N'utiliser que des pièces de rechange originales ou approuvées par le
constructeur.
Contacter votre revendeur pour toute autre opération d'entretien extraordinaire.
Vérifier régulièrement les raccordements électriques du dispositif afin de garantir
leur bon état et remplacer les câbles endommagés.
Vérifier périodiquement les pièces soumises à l'usure et les remplacer si
nécessaire.
Ne pas ouvrir ou démonter l'appareil.
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3 CONSIGNES SPÉCIFIQUES DE SÉCURITÉ POUR
L'UTILISATION DE 971 TSP
La technologie utilisée pour la conception et le contrôle de la fabrication du 971
TSP en font un appareil fiable, simple et sûr à utiliser.
Le personnel chargé d'utiliser les instruments de diagnostic est tenu de
respecter les consignes générales de sécurité, d'utiliser le dispositif 971 TSP
pour l'usage prévu et de procéder aux opérations d'entretien conformément aux
indications contenues dans ce manuel.

3.1 Glossaire
Opérateur : personne qualifiée chargée d'utiliser l'instrument de diagnostic.
Instrument/dispositif: un dispositif 971 TSP.

3.2 Règles générales
•
•

L'opérateur doit avoir les connaissances de base en mécanique et réparation
automobile et des risques potentiels relevant des opérations d'autodiagnostic.
L'opérateur est tenu de lire attentivement et de bien comprendre toutes les
informations et instructions figurant dans les documents techniques fournis avec
l'instrument.

3.3 Sécurité de l'opérateur
La communication entre le dispositif et le capteur du système TPMS
peut nécessiter un certain rapprochement par rapport au pneu.
Un manque d'attention et négligence quelconque pourrait causer des
lésions aux personnes.
Mesures de sécurité:
•
•

S'assurer que le frein de stationnement du véhicule soit bien tiré.
Utiliser les équipements de sécurité personnels prévus.

3.4 Sécurité de l'instrument
L'instrument a été conçu pour être utilisé dans des conditions
environnementales spécifiques.
L'utilisation de l'instrument dans des environnements inadéquats du
fait d'une température et d'une humidité autres que celles spécifiées
risque d'en compromettre l'efficacité.
Mesures de sécurité:
•
12

Placer l'instrument dans un endroit sec.

•
•

Ne pas exposer ni utiliser l'instrument à proximité des sources de chaleur.
Ne pas utiliser de produits chimiques, corrosifs, solvants ou détergents agressifs
pour nettoyer l'instrument.

L'instrument a été conçu pour résister mécaniquement et convenir pour
un usage en atelier.
Une utilisation négligeante et des sollicitations mécaniques excessives
peuvent en compromettre l'efficacité.
Mesures de sécurité:
•
•
•

Ne pas laisser tomber, secouer ou cogner l'instrument.
Éviter toute intervention susceptible d'endommager l'instrument.
Ne pas ouvrir ni démonter l'instrument.

L'instrument a été conçu pour garantir la sécurité électrique et opérer
à des niveaux spécifiques de tension d'alimentation.
Le non-respect des spécifications relatives à l'alimentation électrique
peut compromettre l'efficacité de l'instrument.
Mesures de sécurité:
•
•
•
•

Ne pas mettre l’instrument au contact de l'eau ou d'autres liquides.
L'instrument doit toujours être branché conformément aux procédures indiquées
dans le présent manuel.
Ne jamais utiliser de batteries externes pour alimenter l'instrument.
Pour charger l'instrument sur secteur, utiliser le chargeur de batterie prévu
éventuellement avec l'instrument.

Les essais relatifs à la comptabilité électromagnétique de l'instrument
garantissent sa compatibilité avec les technologies utilisées
normalement sur les véhicules (ex. contrôle moteur, ABS, etc.).
Toutefois, en cas de dysfonctionnement, il est nécessaire de
s'adresser au concessionnaire.

13
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4 INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
Pour plus d'informations concernant l'élimination de ce produit,
veuillez consulter la brochure fournie.

14
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5 971 TSP
Le Système de monitorage de pression des pneus (TPMS) est un système
électronique de contrôle de pression d'air à l'intérieur des pneus, qui par le biais
de capteurs communiquent constamment avec le calculateur relatif du véhicule.
Grâce au TPMS, le calculateur relatif du véhicule est capable de fournir au
conducteur un nombre élevé d'informations instantanées telles que la pression
et l'autonomie du pneu en cas de crevaison.

971 TSP est un dispositif de diagnostic conçu expressément pour l'entretien
des capteurs du système TPMS, mais aussi pour le remplacement de ces
derniers qui sont montés sur chaque valve des pneus.
Le calculateur dédié au contrôle de la pression des pneus doit connaître l'ID
(code d'identification) du capteur sur chaque pneu pour établir une
communication.
En cas de remplacement d'un capteur, si l'ID change, le calculateur doit en être
informé.
Si le calculateur n'est pas en mesure d'apprendre les nouveaux capteurs
automatiquement après un essai sur route, c'est à dire de reconnaître le type
et la position (par ex: roue avant droite), l'identification peut être réalisée grâce
au 971 TSP de deux façons:
1.
2.

en activant le capteur via le 971 TSP, avec le véhicule en arrêt et en modalité de
réapprentissage ("relearn"),
en lisant les ID via le 971 TSP, et les écrivant via OBD en mémoire du calculateur
à l'aide d'un instrument de diagnostic.

La modalité d'identification varie en fonction des caractéristiques du
véhicule et en fonction des procédures opérationnelles du dispositif.
15

Les dimensions réduites, la simplicité d'utilisation et la pleine compatibilité avec
les capteurs des principaux fabricants font de 971 TSP un instrument pratique
et fiable pour toute exigence en garage.
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6 DESCRIPTION
Ce chapitre décrit les caractéristiques générales du dispositif.

6.1 Vue du Dispositif

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Antenne
Écran
Power / Esc : permet d'allumer / éteindre l'instrument et de quitter le menu en
cours.
Up: permet de naviguer dans les menus.
OK: Permet de confirmer la sélection.
Down : permet de naviguer dans les menus.
Connecteur USB: permet de connecter le dispositif à un PC pour le recharger,
la mise à jour du firmware et d'autres opérations d'assistance technique.

17

6.2 Caractéristiques Techniques
Désignation du produit:

971 TSP

Processeur:

Cortex M0+ , 48 MHz

Co-processeur:

Custom FPGA (communication avec
les capteurs)

Mémoire:

16 MB

Affichage:

Dimension: 1,5"
Type: LCD monochromatique rétroéclairé
Résolution: 64x128

Fréquence de transmission:

125 kHz

Fréquence de réception:

315 MHz - 433 MHz - 434 MHz

Communication via câble:

USB

Communication sans-fil:

Bluetooth classe 2 avec antenne
intégrée

Batteria:

Type: Li-ion
Capacité: 1100 mAh
Tension: 3,7 V

Autonomie:

environ 5 heures

Consommation:

350 mA via USB
500 mA via la batterie interne

Recharge :

via USB, environ 3 heures

Température de fonctionnement: - 10 °C ÷ 40 °C
Température de stockage:

- 20 °C ÷ 60 °C

Température en recharge:

0 °C ÷ 45 °C

Humidité
de
stockage
fonctionnement :

et

10% ÷ 80% sans condensation

Dimensions:

63 x 142 x 30 mm

Poids:

136 g

18
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Directive:
•
•

1999/5/EC R&TTE
2011/65/EU RoHS

Compatibilité électromagnétique:

Normes:

•
•

ETSI EN 301-489-1:2011
ETSI EN 301-489-17:2012

Systèmes radio:
•
•

ETSI EN 300 328:2012-06
ETSI EN 300 330:2010-02

Sécurité:
•

EN 60950-1:2006 + A11:2009 +
A1:2010 + A12:2001 + AC:2011
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7 UTILISATION
971 TSP doit être utilisé par un personnel qualifié.

7.1 Alimentation
Le dispositif est alimenté par une batterie interne rechargeable pour éviter
d'avoir recours au courant électrique classique.
L'état de charge de la batterie est indiqué par une icône spéciale.
ICÔNE SIGNIFICATION

LORSQU'ELLE S'AFFICHE

Niveau de charge de la batterie
inférieur à 26 %.
Lors de l'utilisation
Le recharger dès que possible.
Niveau de charge entre 26 % et 50
Lors de l'utilisation
%.
Niveau de charge entre 50 % et 75
Lors de l'utilisation
%.
Niveau de charge entre 75 % et
Lors de l'utilisation
100 %.

20

Batterie en charge.

Avec l'instrument allumé ou
éteint, en recharge.

Recharge terminée.

Avec l'instrument allumé ou
éteint, en recharge.

Chargeur défectueux.

Avec l'instrument allumé ou
éteint, en recharge.

fr

7.2 Recharge
La batterie interne peut être rechargée:
•
•

par l'alimentateur électrique fourni;
par PC via une connexion USB.

Pendant la recharge, le dispositif est alimenté et normalement utilisable.
Une recharge électrique complète sans interruption prend normalement 3
heures environ.
Ne pas recharger l'instrument dans des conditions où la température
est inférieure à 0 °C ou supérieure à 45 °C.
Effectuer une recharge complète de la batterie interne avant
d'allumer le dispositif.
Garder le dispositif branché pendant la mise à jour du firmware.
Reposer toujours le dispositif en charge après utilisation.

21

7.2.1 Recharge depuis une prise électrique
Le dispositif peut être alimenté directement à travers une prise électrique.

1.
2.
3.

Dispositif
Câble USB
Alimentateur

Procéder comme suit:
1.
2.
3.

Connecter le câble USB au dispositif.
Connecter l'alimentateur au câble USB.
Brancher l'alimentateur à une prise électrique.

Utiliser exclusivement le câble et l'alimentateur fournis ou à défaut
des pièces détachées autorisées.

22
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7.2.2 Recharge par PC
Le dispositif peut être rechargé par PC via une connexion USB.

1.
2.
3.

Dispositif
Câble USB
PC

Procéder comme suit:
1.
2.
3.

Allumer le PC.
Connecter le câble USB au dispositif.
Connecter le câble USB à une prise USB du PC.

.
La recharge est indiquée par l'icône relative
Environ 3 heures sont nécessaires pour la recharge complète de la batterie
lorsque celle-ci est à plat.

23

7.3 Fonctions des boutons
L'instrument est doté d'une interface homme-machine constituée de quatre
boutons.
La fonction de chaque bouton peut varier selon le contexte.
Bouton

Nom

•

Appui long (> 3 sec.) : allumage/extinction de
l'instrument.
Appui court (< 1 sec.): sortie du menu courant.

OK

•

Appui court (< 1 sec.) : validation du choix.

Up

•

Permet de naviguer dans le menu.

Down

•

Permet de naviguer dans le menu.

Power Esc

24

Fonctions
•
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7.4 Power On, Standby, Power Off
.
Pour allumer le dispositif, appuyer pendant plus d'une seconde sur
L'instrument émet un signal sonore lorsqu'il est allumé et l'écran initial avec le
logo s'affiche.

Successivement, la première page-écran de sélection apparaît.

L'écran s'éteint et l'instrument passe en mode stand-by après 5 minutes
d'inactivité (aucune interaction avec le clavier ou autres commandes).
Le dispositif s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité.
Appuyer sur un bouton quelconque pour interrompre l'état de veille.
Pour éteindre le dispositif manuellement, garder appuyé le bouton enfoncé
pendant plus de 3 secondes

.
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7.5 Communication
La communication dédiée à la connexion avec l'unité de visualisation et d'autres
opérations d'assistance.

1.
2.
3.

Dispositif
Câble USB
PC

Procéder comme suit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Allumer le PC.
Connecter le câble USB au dispositif.
Connecter le câble USB à une prise USB du PC.
Démarrer le logiciel.
Accéder à la fonction de configuration des dispositifs du logiciel.
Allumer le dispositif.
Suivre les instructions fournies à l'écran jusqu'à la configuration effective.

Pour plus d'informations concernant la procédure de configuration,
consulter le Manuel d'utilisation du logiciel.
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7.6 Permet de naviguer dans le menu.
Les boutons du dispositif permettent de naviguer à travers les page-écrans et
d'effectuer des sélections.
Procéder comme suit:
1. Appuyer sur

ou

jusqu'à mettre en évidence l'élément souhaité.

2. Appuyer sur
pour confirmer le choix.
Le logiciel passe au niveau successif de la sélection / démarrer le test
sélectionné.

4. Appuyer sur

pour retourner au menu précédent / interrompre le test.
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7.7 Configurations
Les fonctions du menu Configurations permettent de:
•
•
•

choisir la langue d'affichage des messages du dispositif;
choisir le système de mesure;
afficher les informations relatives au dispositif.

Procéder comme suit:
1. Se positionner sur la première page-écran de sélection.

.
2. Appuyer
La page-écran des Configurations s'affiche.

Icône

/

Nom

Description

Langue

Permet de choisir la langue d'affichage des
messages du dispositif.

Système de mesure

Permet de choisir le système de mesure à
adopter. (*)

Info

Permet d'afficher les informations relatives
au dispositif.

* Cette icône indique l'utilisation du système métrique.
3. Sélectionner la fonction souhaitée.
4. Appuyer sur

28
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7.7.1 Langue
Cette fonction permet de choisir la langue d'affichage des messages du
dispositif.
Procéder comme suit:
1. Sélectionner

.

2. Appuyer sur

.

3. Sélectionner la langue souhaitée.
4. Appuyer sur

.

La langue sélectionnée est configurée dans le menu de départ.
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7.7.2 Système de Mesure
Cette fonction permet de choisir le système de mesure à adopter.
Procéder comme suit:
1. Sélectionner
(ou
en fonction du système métrique utilisé).

Le système de mesure actuellement configuré s'affiche en haut à droite de la
page-écran.
2. Sélectionner le système de mesure souhaité.

Icône

Nom

Description

International

•
•

Pression: bar [bar]
Température: degré Celsius [°C]

Impérial

•
•

Pression: [psi]
Température: degrés Fahrenhit [°F]

3. Appuyer sur
.
Le système de mesure sélectionné est configuré dans le menu de départ.
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7.7.3 Info
Cette fonction permet d'afficher les informations relatives au dispositif.
Procéder comme suit:
1. Sélectionner

.

2. La page-écran des informations relatives au dispositif s'affiche.
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7.8 Sélection du véhicule
Avant d'accéder à la phase de test et programmation des capteurs, il faut
sélectionner le véhicule en question.
Sélectionner les éléments suivants:
•
•
•

Marque
Modèle
Année de production

Ces champs représentent les niveaux de sélection.
Pour passer d'un niveau à un autre, il faut avoir complété le niveau de sélection
précédent ou actuel.
La sélection est complétée quand chaque niveau est dûment rempli.
Au terme de la sélection, le logiciel affiche le menu des opérations exécutables.
Procéder comme suit:
1. Sélectionner la Marque.

2. Sélectionner le Modèle.

3. Sélectionner l'année de fabrication.
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Le menu des fonctions exécutables s'affiche.

Icône

Nom

Description

Test

Permet de démarrer le test des capteurs du système
TPMS.

Programme

Permet d'effectuer la programmation de nouveaux
capteurs (en après-vente).

Données

Permet d'accéder aux informations relatives aux capteurs
du véhicule sélectionné.

4. Sélectionner la fonction souhaitée.
5. Appuyer sur

.
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7.9 Positionnement du Dispositif par rapport au capteur
Il faut positionner le dispositif à la bonne distance par rapport au capteur afin
d'optimiser la communication sans-fil.
La distance peut varier légèrement en fonction du type de capteur
et de la jante.
Procéder comme suit:
1. Rapprocher le dispositif au pneu à proximité de la valve comme indiqué en
figure, en le distançant légèrement de la jante.

La distance moyenne pour effectuer le test est d'environ 2-3 cm.
Ne pas placer l'antenne parallèlement au capteur.

34

fr

7.10 Test
Cette fonction permet de démarrer le test des capteurs du système TPMS.
Procéder comme suit:
1. Effectuer une sélection complète.
2. Sélectionner

.

La page-écran initiale du test apparaît.
3. Sélectionner le pneu sur lequel effectuer le test (par défaut, le pneu avant
droit est sélectionné).

4. Appuyer sur

.

Au terme du test, les données pertinentes s'affichent.
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5. Appuyer sur

Icône

o

Nom

pour mettre en évidence la liste de données.

Description

ID hexadécimale Indique l'ID du capteur en valeur hexadécimale.
ID décimale

Indique l'ID du capteur en valeur décimale.

/

Pression

Indique la pression du pneu détecté par le
capteur. (*)

/

Température

Indique la température du pneu détectée par le
capteur. (*)
Indique l'état de l'accéléromètre du capteur:

Accéléromètre

•
•
•

OK: fonctionnement correct
ERR: capteur endommagé à remplacer
-- : aucune information parvenue

Indique l'état de l'accéléromètre du capteur:
•
•
•

Batterie

OK: fonctionnement correct
ERR: batterie épuisée à remplacer
-- : aucune information parvenue

* Les valeurs sont exprimées dans l'unité de mesure sélectionnée dans le menu
des Configurations.
Certaines données pourraient ne pas être disponibles peu importe le
dispositif.
Les valeurs recoltées jusqu'ici sont mises en évidence par rapport au pneu en
question.

6. Appuyer sur
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ou

pour retourner à la sélection du pneu.
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Voici une légende des symboles utilisés par rapport au test.
Icône Signification
Pneu pas sélectionné.
Pneu sélectionné.
Valeur de pression détectée.
Présence d'une erreur.
L'erreur peut être relative à la température, pression, etc..
Échec de communication avec le capteur.
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7.11 Programmation du capteur
Cette fonction permet d'effectuer la programmation des capteurs.
La programmation comprend:
•
•

l'attribution de l'ID au capteur;
la programmation du comportement du capteur par rapport au calculateur du
système TPMS.

En fonction du capteur, les deux opérations peuvent être effectuées ou
seulement la première.
Il est possible de programmer seulement de nouveaux capteurs (en
après-vente).
En cas de remplacement d'un capteur, si l'ID change, le calculateur doit en être
informé.
Si le calculateur n'est pas en mesure d'apprendre les nouveaux capteurs
automatiquement après un essai sur route, c'est à dire de reconnaître le type
et la position (par ex: roue avant droite), l'identification peut être réalisée grâce
au 971 TSP de deux façons :
1.
2.

en activant le capteur via le 971 TSP, avec le véhicule en arrêt et en modalité de
réapprentissage ("relearn"),
en lisant les ID via le 971 TSP, et les écrivant via OBD en mémoire du calculateur
à l'aide d'un instrument de diagnostic.

La modalité d'identification varie en fonction des caractéristiques du
véhicule et en fonction des procédures opérationnelles du dispositif.
Voici quelques illustrations relatives l'utilisation du dispositif dont
ce manuel fait l'objet.
Procéder comme suit:
1. Effectuer une sélection complète.
2. Sélectionner

.

La page-écran initiale de la fonction de programmation apparaît.
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3. Sélectionner le pneu sur lequel effectuer le test (par défaut, le pneu avant
droit est sélectionné).

4. Appuyer sur
.
La page-écran des modalités de programmation disponibles du capteur
apparaît.

Icône

Nom
Lecture ID

Description
Permet de lire l'ID du capteur à remplacer et de l'attribuer
au nouveau capteur à installer.

Permet de saisir manuellement les caractères
Écriture ID alphanumériques qui composant l'ID du nouveau capteur
à installer.
5. Sélectionner la fonction souhaitée.
6. Appuyer sur

.
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7.11.1 Lecture ID
Cette fonction permet de lire l'ID du capteur à remplacer et de l'attribuer au
nouveau capteur à installer.
Procéder comme suit:
1. Sélectionner
.
2. Appuyer sur

.

La lecture de l'ID du capteur à remplacer est lancée.

Au terme, l'ID du capteur à remplacer s'affiche.

Icône Nom

Description

ID hexadécimale Indique l'ID du capteur en valeur hexadécimale.
ID décimale

Indique l'ID du capteur en valeur décimale.

4. Appuyer sur
.
5. Suivre les instructions qui s'affichent sur l'écran.
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6. Approcher le nouveau capteur au dispositif.
.
7. Appuyer sur
La recherche des capteurs compatibles est lancée.

Au terme, l'ID du nouveau capteur s'affiche qui sera ensuite écrasée par l'ID de
l'ancien capteur.

Icône Nom

Description

ID hexadécimale Indique l'ID du capteur en valeur hexadécimale.
5. Appuyer sur
.
La programmation du nouveau capteur est lancée.

Le résultat de l'opération apparaît par rapport au pneu relatif.
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Les résultats possibles sont:
Icône Signification
Programmation terminée
Présence d'une erreur.
Échec de programmation.
Échec de communication avec le capteur.
6. Sélectionner le capteur d'un autre pneu et répéter les opérations ou appuyer
sur
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pour retourner au menu précédent.
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7.11.2 Écriture ID
Cette fonction permet de saisir les caractères alphanumériques qui composent
l'ID du nouveau capteur à installer.
Procéder comme suit:
1. Sélectionner
.
2. Appuyer sur

.

La page-écran de saisie manuelle de l'ID apparaît.

3. Appuyer sur
alphanumériques.

ou

pour dérouler le menu circulaire des caractères

Caractère Description
0÷9

Caractères alphanumériques de l'ID tant en format décimal que
hexadécimal.

A÷F

Caractères alphanumériques de l'ID uniquement en format
hexadécimal.

Deux autres commandes sont disponibles.
Icône Nom
Effacer

Description
Sert à supprimer la dernière valeur saisie.

Confirmer Sert à confirmer l'ID saisie.
Le caractère apparaît à côté des icônes

et .
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4. Appuyer sur
.
Le caractère apparaît en bas de l'écran.

5. Répéter les opérations des points 3 et 4 jusqu'à saisir l'ID entièrement.

REMARQUE: SUPPRESSION D'UN CARACTÈRE
En cas faute, il est possible de supprimer le dernier caractère saisi.
Procéder comme suit:
i.
Appuyer sur

ou

jusqu'à l'apparition de

.

ii.
Appuyer sur
.
iii. Le caractère saisi est supprimé. Il est possible de le saisir à nouveau.

ou

6. Appuyer sur

jusqu'à l'apparition de .

7. Appuyer sur
.
L'ID saisie s'affiche en format décimal et hexadécimal.

8. Appuyer sur
44
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9. Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.

6. Approcher le nouveau capteur au dispositif.
.
11. Appuyer sur
La recherche des capteurs compatibles est lancée.

Au terme, l'ID du nouveau capteur s'affiche.

Icône Nom

Description

ID hexadécimale Indique l'ID du capteur en valeur hexadécimale.
12. Appuyer sur
.
La programmation du nouveau capteur est lancée.
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Le résultat de l'opération apparaît par rapport au pneu relatif.

Les résultats possibles sont:
Icône Signification
Programmation terminée
Présence d'une erreur.
Échec de programmation.
Échec de communication avec le capteur.
13. Sélectionner le capteur d'un autre pneu et répéter les opérations ou appuyer
sur
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pour retourner au menu précédent.
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7.12 Date
Cette fonction permet d'accéder aux informations relatives aux capteurs du
véhicule sélectionné.
Procéder comme suit:
1. Effectuer une sélection complète.
2. Sélectionner

3. Appuyer sur

.

et

pour mettre en évidence la liste de données.
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8 MISE À JOUR DU FIRMWARE ET DE LA BASE DE
DONNÉES
Le dispositif est livré avec un logiciel qui permet de télécharger et d'installer les
mises à jour du firmware et de sa base de données.
Procéder comme suit:
1.
2.
3.
4.

Installer le logiciel de mise à jour sur un PC doté d'une connexion internet.
Connecter via USB le dispositif au PC.
Démarrer le logiciel.
Suivre les instructions fournies à l'écran.

Pour plus d'informations sur l'installation du logiciel et son utilisation,
veuillez-vous référer au Manuel de configuration et au Manuel
d'utilisation.
Pour plus d'informations concernant la possibilité de télécharger et
d'installer les dernières versions de la base de données, veuillez contacter
votre revendeur agrée.
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9 RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
Pour tout problème de nature technique, veuillez-vous adresser à votre
revendeur ou distributeur agrée.
Sont listées ci-après quelques instructions simples et utiles pour le client.
PROBLÈME

Le dispositif ne
communique pas
avec le capteur.

CAUSE POSSIBLE

SOLUTION POSSIBLE

Rapprocher un peu plus le
dispositif au capteur.
La distance entre le
Si nécessaire, appuyer l'antenne
dispositif et le
du dispositif à la jante à proximité
capteur est
du
capteur.
Modifier
excessive.
éventuellement l'inclinaison du
dispositif par rapport au capteur.
La
effectuée
erronée.

sélection
est Répéter la sélection du véhicule.

Le dispositif ne se La
batterie
met pas en marche. déchargée.

est

Recharger le dispositif.

Le port USB en
Le dispositif ne se
question ne distribue
recharge pas via
Utiliser l'alimentateur fourni.
suffisamment
de
PC.
courant.
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10 INFORMATIONS SUR LES NORMES
Déclaration de conformité
Par la présente, BETA UTENSILI S.p.A. déclare que cette unité de
971 TSP est conforme aux conditions requises et essentielles et aux
dispositions pertinentes établies dans les directives R&TTE
1999/05/CE et RoHS 2011/65/EU.
Une copie de la Déclaration de Conformité complète est disponible auprès de
BETA UTENSILI S.p.A., via Volta n. 18, 20845 Sovico (MB), Italy.
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11 MENTIONS LÉGALES
Pour les mentions légales, veuillez-vous référer au Livret de Garantie
Internationalefourni avec le produit acheté.
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