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M o d è l e  P R O V I N C E :  4  ta r i f s

M o d è l e  P A R I S I E N :  3  ta r i f s

TARIF
A

4

• Retirez d’abord les supports de voyants latéraux, puis la carte 
tarifaire et déconnecter les liaisons électriques

5

• Remplacez la source lumineuse défectueuse, et assemblez 
le lumineux selon l’ordre inverse du démontage. 

• Ensuite, remettez en place le globe et ses 4 vis de fixation.
• Après vérifications, rallumez l’alimentation électrique.

REMPLACEMENT DES SOURCES LUMINEUSES

TARIF
A

1

• Dévissez les 4 vis sous le lumineux pour libérer le globe

2

• Retirez le globe pour accéder aux pièces internes

3

• Retirez les cloisons latérales pour libérer l’accès aux sources 
lumineuses

Attention, vérifiez que les fils électriques sont 
correctement positionnés sans risque de pincement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION VALEUR

Tension d’alimentation DC [± 5 %] Min. 9 V Typ. 12 V Max.16 V

Consommation électrique 1 A maximum sous 12 V

Consommation mode VEILLE 0,020 A Max. sous 12 V

Dimensions [+/- 0,5 cm] 32,5 cm * 13 cm * 13,5 cm

Température d ’utilisation [± 5%] Min. -25 °C Max. +70 °C

Température de stockage [± 5%] Min. -40 °C Max.+75 °C

Etanchéité IP44

Le lumineux doit être éteint, alimentation électrique coupée



Votre répétiteur lumineux est connecté au taximètre par l’un 
des deux moyens:

• Un câble à gaine blindée

• Un câble souple équipé d’un connecteur permettant son 
débrochage

Le fonctionnement des illuminations est entièrement 
automatique en fonction de l’état du taximètre:

• LIBRE: illuminations latérales en VERT et illuminations de 
tarifs ETEINTES

• TARIF: illuminations latérales en ROUGE et illumination de 
tarif ALLUMEE selon le tarif appliqué par le taximètre

• A PAYER: illuminations latérales ETEINTES et illuminations 
de tarifs ETEINTES

Lorsque le taximètre est en ARRET, votre répétiteur lumineux
s’éteint automatiquement. Il se rallumera lors de la prochaine
mise en fonction du taximètre.

Votre répétiteur lumineux est équipé de la fonctionnalité
d’adaptation des illuminations en mode JOUR / NUIT.
La nuit,
• l’inscription TAXI est illuminée
• les intensités d’illuminations latérales d’état d’occupation et

de tarifs sont réduites

FONCTIONNEMENT DE VOTRE LUMINEUX

GUIDE D’UTILISATION POSITIONNEMENT DE LA HOUSSE

TARIF
A

RETRAIT DE LA HOUSSE

1

• Présentez la housse sur la partie arrière du lumineux

2

• Une fois l’arrière positionné, appliquez une rotation de la 
housse vers la partie avant du lumineux

3

• Vérifiez que la housse est correctement positionnée à l’arrière 
et à l’avant pour éviter tout risque de désolidarisation du 
lumineux

1

• Désolidarisez la partie avant de la housse du lumineux en la 
manipulant par les excroissances latérales

2

• Une fois l’avant détaché, appliquez une rotation de la housse 
vers l’arrière du lumineux

• Déconnectez le lumineux uniquement taximètre en ARRET
• Ne déconnectez pas le lumineux lorsque le taximètre est en 

position « OCCUPE »  sous peine de blocage permanent.
• Défauts possibles pouvant s’afficher sur le taximètre :

- LA: lumineux absent : lumineux non connecté lors 
de la mise en service du taximètre

- LE: lumineux déconnecté : lumineux déconnecté 
lors d’une course

- LU: lumineux usurpé : lumineux connecté à un 
équipement non prévu

RECOMMANDATIONS

Utilisation de la fonction « débrochable »

Certains véhicules sont équipés d’un toit non métallique sur 
lequel la fixation magnétique du lumineux est rendue possible 
par l’utilisation d’une plaque métallique dont la face inférieure 
est enduite d’un adhésif puissant.

Cet adhésif permet le maintien sécurisé du lumineux dans des 
conditions normales d’utilisation.

Nous attirons votre attention sur le risque de dégradation du 
revêtement de la carrosserie lors du retrait de la plaque.

Cette détérioration n’est en aucun cas causée par un défaut 
du produit livré à l’origine ni par une mauvaise manipulation 
dans l’opération de retrait, mais par un phénomène chimique 
qui s’opère avec le temps entre les molécules constituant 
l’adhésif et celles du revêtement de surface de la carrosserie.

En conséquence, aucune demande d’indemnisation relative à 
des dégâts de cette nature ne pourra être reçue par la société 
ATA, ni par son distributeur agréé.

Risque de détérioration de la peinture avec plaque adhésive

• Le nettoyage à haute pression est proscrit pour éviter toutes 
infiltrations d’eau

• Le nettoyage au rouleau est déconseillé pour éviter de 
dégrader le produit

• L’utilisation de solvants ou autres produits nettoyants 
agressifs est à éviter, certains produits de nettoyage non 
agressifs peuvent être utilisés

Entretien du lumineux et de sa housse

MISE EN GARDE

Prenez soin de nettoyer et sécher régulièrement la partie 
adhérente du patin ainsi que le toit de votre véhicule
Demandez conseil à votre installateur


