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Prérequis
Avant d’installer la balise Quartix Plug & Track 
(TCSV12), assurez-vous de noter le numéro de 
série (SN) ainsi que le code de sécurité (CK) qui 
figurent sur l’étiquette. 1  De nombreux clients 
choisissent de prendre l’étiquette en photo.

• Vérifiez que le contact soit coupé et que le 
véhicule soit garé dans un endroit sûr.

• Effectuez l’installation à l’extérieur et sous un 
ciel dégagé

• Localisez la prise diagnostic à 16 broches 
dans le véhicule. 2  Le connecteur se 
trouve généralement sous le tableau de 
bord, sur l’un des côtés de l’espace pour les 
jambes, ou dans la console centrale. Il est 
parfois nécessaire d’ôter une petite partie 
de l’habillage ou de soulever un panneau 
d’accès. Si vous n’êtes pas sûr de savoir où 
trouver la prise de diagnostic dans votre 
véhicule, consultez notre wiki Plug & Track 
(www.quartix.wikiobd.com) ou contactez 
notre support client.

• Assurez-vous que votre véhicule soit bien 
équipé d’une prise de diagnostic à 16 
broches. 3
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Guide d’Installation Rapide
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1ère étape : Installation
Moteur coupé, branchez simplement la balise 
sur la prise de diagnostic à 16 broches. 4  Il 
faut parfois exercer une ferme pression pour 
brancher correctement la balise. Laissez la 
balise en place pendant environ cinq minutes 
(le temps d’acquérir les données GPS) avant de 
passer à l’étape suivante. Replacez l’habillage 
après avoir installé la balise.

2ème étape : Initialisation 
de la balise
Démarrez le moteur et laissez-le allumé 
pendant deux minutes environ. Arrêtez ensuite 
le moteur et retirez la clef de contact.

Rendez-vous sur notre outil de vérification 
en ligne Health Check Utility pour vérifier le 
bon fonctionnement de la balise Quartix 
Plug & Track.

• Saisissez le numéro de série et le code de 
sécurité qui figurent sur l’étiquette et cliquez 
sur le bouton “Check Unit”. 5

• Vérifiez que le système ait bien enregistré les 
changements de statut (moteur en marche et 
à l’arrêt) dans la liste des évènements. 6

• Vérifiez la position du véhicule sur la carte.  

• L’installation est terminée. 7
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* www.tracking.quartix.com/content/utility/UnitTest.asp 
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Support et Questions 
Si vous avez la moindre question lors de l’installation 
ou si les informations relatives à votre balise ne sont 
pas répertoriées dans le Health Check Utility, veuillez 
contacter notre support client via notre formulaire de 
contact en ligne, en écrivant à support@quartix.fr ou en 
appelant notre service d’assistance au 01 70 39 43 78.

Compatibilité et sécurité 
La balise Quartix Plug & Track est conçue pour les 
voitures et véhicules utilitaires légers 12V. L’appareil ne 
peut pas être branché dans un véhicule 24V disposant 
d’une prise de diagnostic de type B. Après l’installation, 
pensez à vérifier que la balise n’empêche ni n’affecte 
la conduite ou le contrôle du véhicule. Le cas échéant, 
retirez la balise et contactez Quartix pour nous permettre 
de prendre d’autres dispositions.

La balise ne doit ni être ouverte ni démontée. Elle est 
équipée d’une batterie au lithium-polymère et ne contient 
aucune pièce pouvant être réparée par l’utilisateur.

Toute réparation ou mise au rebut doit être effectuée 
par Quartix. En cas de problèmes opérationnels avec la 
balise, contactez notre support client qui se chargera 
d’organiser le remplacement du produit. La balise Quartix 
Plug & Track est équipée d’un fusible 2A interne. La prise 
de diagnostic du véhicule comprend également une 
source d’alimentation 12V avec fusible. La balise Quartix 
Plug & Track a été testée de façon indépendante et est 
conforme à toutes les normes CE (CEM) et autres normes 
applicables. Le produit est conçu pour fonctionner entre 
-30°C et +80°C. La batterie interne au lithium-polymère ne 
peut être chargée qu’entre 0°C et +40°C. 
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