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Généralités

1 Généralités

1.1 Objet des présentes instructions d'installation

Ces instructions d'installation contiennent des remarques im-
portantes relatives à la manipulation de la Yard Reader Station 
pendant

 ● le montage,

 ● la mise en service,

 ● la résolution des défauts, 

 ● concernant le démontage et 

 ● l'élimination.

Le respect de tous les avertissements et instructions indi-
qués est une condition préalable à l'installation réussie et 
sure de la Yard Reader Station.

Le respect des instructions permet d'éviter les dan-
gers et d'augmenter la fiabilité et la durée de vie de la 
Yard Reader Station.

Respecter par ailleurs les prescriptions locales relatives à la 
prévention des accidents en vigueur sur le lieu d'implanta-
tion et les règles générales de sécurité.

Lire attentivement les instructions d'installation avant 
la mise en service. Elles font partie intégrante de la 
Yard Reader Station et doivent être accessibles à tout mo-
ment.

En cas de cession de la Yard Reader Station à un tiers, lui re-
mettre également ces instructions d'installation.

1.2 Groupes-cibles

Les groupes-cibles de ces instructions d'installation sont les 
monteurs et exploitants de la Yard Reader Station.
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1.3 Informations relatives à ces instructions d'installation

1.3.1 Instructions relatives à l'utilisation

1.3.1.1 Instructions

Les étapes que le personnel d'installation et opérateur doit 
effectuer sont représentées à la suite les unes des autres. 
L'ordre des étapes doit être respecté.

Exemple :

 � Étape de traitement

1.3.1.2 Énumération

Les énumérations sans ordre obligatoire sont représentées 
sous forme de liste à puces.

Exemple :

 ● Point 1

 ● Point 2

1.3.1.3 Renvois

Les références à des chapitres ou passages de texte dans les-
quels se trouvent des méthodes, instructions ou autres infor-
mations sont représentées comme suit.

Exemple : (voir chapitre « x.x chapitre »)
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1.3.2 Symboles utilisés

Les avertissements figurant dans ces instructions d'installa-
tion sont caractérisés en plus par des symboles d'avertisse-
ment. Les symboles d'avertissement suivants figurent dans 
ces instructions d'utilisation :

Symbole Signification

Avertissement général

Danger lié au courant électrique

Instructions générales et conseils 
utiles pour la manipulation

Remarque relative au respect des 
consignes environnementales pour 
l'alimentation

Il est interdit de mettre les com-
posants électriques/électroniques 
portant ce symbole aux ordures 
ménagères normales.

1.3.3 Abréviations

Les abréviations suivantes figurent dans ce manuel d'instal-
lation :

Abréviation Signification

GND Masse (Ground)

GSM Global System for Mobile Communication

ITE Information Technology Equipment

LED Light Emitting Diode

LTE Long Term Evolution

MAC Media Access Control

UMTS
Universal Mobile Telecommunications 
System
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1.3.4 Avertissements

Les avertissements suivants figurent dans ce manuel d'utili-
sation :

DANGER

Un avertissement de ce type désigne une 
situation dangereuse imminente.

Si la situation dangereuse n’est pas évitée, 
celle-ci peut entraîner des blessures très 
graves, voire mortelles.

 ► Respecter les instructions de cet avertisse-
ment afin d’éviter tout risque de mort ou 
blessures corporelles gravissimes.

 AVERTISSEMENT

Un avertissement de ce type désigne une 
situation dangereuse.

Si la situation dangereuse n’est pas évitée, 
elle peut entraîner la mort ou des blessures 
graves.

 ► Respecter les instructions de cet avertisse-
ment afin d’éviter tout risque potentiel de 
mort ou blessures corporelles graves.

 ATTENTION

Un avertissement de ce type désigne une 
situation dangereuse potentielle.

Si la situation dangereuse n’est pas évitée, 
cela peut entraîner des blessures légères à 
modérées.

 ► Respecter les instructions de cet avertisse-
ment afin d’éviter tout risque de blessures 
corporelles.
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ATTENTION

Un avertissement de ce niveau de danger 
identifie un éventuel risque de dommage 
matériel.

Si la situation n’est pas évitée, ceci peut en-
traîner des dommages matériels.

 ► Suivre les instructions dans le présent 
avertissement pour éviter les dommages 
matériels.

REMARQUE

 ► Une remarque caractérise les informations 
supplémentaires qui sont importantes 
pour la suite du traitement ou qui facilitent 
l'étape de travail décrite.

1.4 Limitation de la responsabilité

Le fabricant décline toute responsabilité à la suite de dom-
mages et dysfonctionnements liés :

 ● au non-respect de ce manuel d'installation,

 ● à une utilisation non conforme,

 ● à l'intervention d'un personnel qui n'est pas formé ou 
pas assez et qui n'a pas suivi une formation en consé-
quence,

 ● à une installation incorrecte,

 ● à la non-utilisation des accessoires et des pièces de 
rechange d'origine,

 ● à des modifications techniques ou des transformations.

 ● à l›endommagement intentionnel.
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1.5 Protection des droits d'auteur

Ces instructions d›installation et tous les documents fournis 
avec la Yard Reader Station sont protégés par le droit d’au-
teur.

Il est interdit de reproduire en totalité ou en partie les pré-
sents documents sans l’autorisation explicite de Continental 
Reifen Deutschland GmbH.

1.6 Dispositions relatives à la garantie

Les « Conditions générales de vente de Continental AG » 
respectivement en vigueur s'appliquent à l'exception d'éven-
tuelles dispositions contractuelles divergentes.  

La version la plus récente est disponible auprès du 
partenaire commercial Continental.

1.7 Adresse du constructeur

Continental Reifen Deutschland GmbH

Büttnerstraße 25

30165 Hanovre

Germany

www.conticonnect.com

1.8 Service après-vente

Pour toute question technique relative à la Yard Reader Station, 
s'adresser au partenaire commercial Continental.
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2 Sécurité

2.1 Généralités

Ce chapitre donne des indications importantes sur tous les 
aspects de sécurité. 

Outre les consignes générales de sécurité indiquées dans ce 
chapitre, d'autres consignes de sécurité importantes pour le 
chapitre dont il est question, figurent dans chaque chapitre 
décrivant une action. 

Les dangers pouvant apparaître lors d'une étape de déroule-
ment d'une action spéciale sont décrits avant l'étape de dé-
roulement de l'action.

 AVERTISSEMENT

Danger en raison du non-respect des 
consignes de sécurité !

En cas de non-respect des consignes de sécu-
rité et des instructions d'action mentionnées 
dans ce manuel d'installation, des dangers 
considérables peuvent survenir.

 ► Respecter les avertissements et les ins-
tructions mentionnés ici.

2.2 Interdiction d'apporter des modifications

Les modifications et transformations sur la 
Yard Reader Station sont interdites.

Le constructeur n'assume aucune responsabilité pour les 
dommages en résultant.
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2.3 Utilisation conforme à la destination

La Yard Reader Station est exclusivement destinée à recevoir 
les données des capteurs de pneus et à les transmettre au 
portail Web ContiConnect™ via liaison radio mobile. Les cap-
teurs doivent à cet effet se trouver pendant au minimum deux 
minutes dans la zone de réception de la Yard Reader Station.

Le système peut être utilisé exclusivement dans les condi-
tions-cadres et conditions d'exploitation techniques défi-
nies par le fabricant (voir chapitre « 3 Caractéristiques tech-
niques »).

Toute utilisation autre ou dépassant ce cadre est considérée 
comme non-conforme et est interdite.

 AVERTISSEMENT

Danger en cas d'utilisation non-conforme !

Toute utilisation allant au-delà de l'utilisation 
conforme et/ou toute utilisation autre de 
la Yard Reader Station peut engendrer des 
situations dangereuses.

 ► Utiliser la Yard Reader Station uniquement 
de façon conforme.

 ► Respecter toutes les indications figurant 
dans ces instructions d'installation.

Toutes réclamations quelconques pour cause de dommages 
survenus en conséquence à une utilisation non conforme 
sont exclues.

L’utilisateur seul assume les risques en cas de non-respect.
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2.4 Consignes de sécurité fondamentale

La Yard Reader Station est construite conformément à la di-
rective actuelle selon l'état le plus récent de la technique et 
les règles techniques de sécurité reconnues.

Lors de l'installation et de l'utilisation de la Yard Reader Station, 
des risques et effets défavorables peuvent toutefois survenir.

Respecter les consignes de sécurité suivantes pour une 
installation sure et une exploitation sans heurts de la 
Yard Reader Station :

 ● Respecter les prescriptions en matière de protection du 
travail dans le pays concerné.

 ● Contrôler l'abscence de défauts externes visibles sur 
toutes les pièces et câbles de raccordement de la 
Yard Reader Station avant le début des travaux. Ne pas 
mettre en service une Yard Reader Station endomma-
gée.

 ● Seul du personnel technique formé est autorisé à 
effectuer les réparations sur la Yard Reader Station. Des 
réparations incorrectes peuvent engendrer des risques 
considérables.

 ● Les composants défectueux doivent uniquement être 
remplacés par des pièces de rechange d’origine. Le res-
pect des exigences de sécurité est uniquement garanti 
avec ces pièces.
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2.5 Dangers spécifiques

Danger lié au courant électrique !

Danger mortel en cas de contact avec des lignes ou des com-
posants sous tension !

 ● Seul un électricien ou une personne instruite sous la 
direction et la supervision d'un électricien sont habilités 
à procéder aux travaux sur les équipements électriques 
conformément aux règles électrotechniques.

 ● Les défauts déterminés sur les systèmes/modules/
moyens d'exploitation électriques doivent être résolus 
immédiatement. Si entre-temps, il existe un danger 
imminent, il est interdit d'utiliser le système en état 
défectueux.

 ● Ne jamais travailler sur des pièces sous tension ! Les par-
ties du système sur lesquelles des travaux de réparation 
sont effectués doivent - si cela est prescrit - être mises 
hors tension. Contrôler d'abord l'absence de tension 
dans les pièces mises hors tension, puis les mettre à la 
terre et les court-circuiter et isoler les pièces adjacentes 
sous tension !

 ● Il est interdit de réparer ou de ponter des fusibles. Utili-
ser uniquement des fusibles d'origine avec la puissance 
prescrite !

 ● En cas d'endommagements de l'isolation, couper immé-
diatement l'alimentation électrique et faire exécuter la 
réparation.

 ● Tenir l'humidité à distance des pièces sous tension pour 
éviter les court-circuits.
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2.6 Exigences requises envers le personnel

 AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de qualification 
insuffisante.

Un comportement incorrect peut provoquer 
des dommages corporels et matériels consi-
dérables.

 ► Faire exécuter toutes les activités exclu-
sivement par un personnel qualifié à cet 
effet.

Ce manuel d'installation mentionne les qualifications sui-
vantes :

 ● Le personnel spécialisé  
est, en raison de sa formation, de ses connaissances 
et de ses expériences professionnelles ainsi que de sa 
connaissance des dispositions pertinentes, à même de 
réaliser les travaux qui lui sont transmis ainsi que de 
détecter et d'éviter lui-même les dangers éventuels.

 ● L'électricien qualifié  
est, en raison de sa formation, de ses connaissances 
et de son expérience ainsi que de sa connaissance 
des normes et dispositions pertinentes, en mesure de 
réaliser les travaux sur les équipements électriques et de 
détecter et d'éviter lui-même les dangers éventuels.  
L'électricien est formé pour le lieu de mise en oeuvre 
spécifique dans lequel il est actif et connaît les normes 
et dispositions pertinentes.

Pour tous les travaux, seules des personnes susceptibles 
d'exécuter ces travaux de manière fiable sont autorisées. Les 
personnes dont la capacité de réaction est affectée, par ex. 
par des drogues, de l'alcool ou des médicaments, ne sont pas 
autorisées.
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2.7 Équipement de protection individuelle

 AVERTISSEMENT

Risque de blessure par un équipement de 
protection individuelle incorrect ou absent !

Lors de l'installation, le port d'un équipement 
de protection individuelle est requis afin de 
minimiser les risques pour la santé .

 ► Pendant l'installation, porter l'équipement 
de protection individuelle indispensable 
pour le travail concerné.

 ► Respecter les instructions mises en place 
dans la zone de travail et relatives à l'équi-
pement personnel de protection.

Porter l'équipement de protection individuelle suivant lors 
de l'installation :

Symbole Signification

Porter des chaussures de sécurité.
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3 Caractéristiques techniques

3.1 Généralités

Plage de température de 
service

entre -35 °C et 55 °C 
entre -31 °F et 131 °F

Lieu de montage Montage mural

Mode de service
Mode continu 

(connexion permanente)

Classe de protection II

Type de protection
UL type 3 

IP64

3.2 Yard Reader Station GSM UE

Dimensions (L x l x H)
312 x 130 x 410 

12.28 x 5.11 x 16.14
mm 
inch

Poids
~ 2,1 
~ 74

kg 
onces

Fréquence de réception 433.92 MHz

Plages de fréquence 
module de radio mobile

GSM :

UMTS/3G :

LTE :

 

900/1800

900/1800/2100

800/900/1800/ 
2100/2600

 

MHz

MHz

 
MHz

Plage de tension d'entrée 100–240 V
AC

Fréquence secteur 50-60 Hz

Puissance absorbée avec 
température ambiante 
23 °C (73.4 °F)

Max.6,6

Min.2,2

W

W

Consommation de courant 
avec 230 V

Max.45 mA
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3.3 Yard Reader Station GSM US

Dimensions (L x l x H)
312 x 130 x 410 

12.28 x 5.11 x 16.14
mm 
inch

Poids
~ 2,1 
~ 74

g 
oz

Fréquence de réception 433.92 MHz

Plages de fréquence 
module de radio mobile

GSM : 

UMTS/3G : 
 

LTE :

 

850/900/ 
1800/1900

850/ 
AWS(1700/2100)/ 

1900

700/850/ 
AWS(1700/2100)/ 

1900

 
 

MHz

 
 

MHz

 
 

MHz

Plage de tension d'entrée 120–140 V
AC

Fréquence secteur 50-60 Hz

Puissance absorbée avec 
température ambiante 
23 °C (73.4 °F)

Max.6,6

Min.2,2

W

W

Consommation de courant 
avec 120 V

Max.87 mA

3.4 Antenne supplémentaire

Dimensions (L x l x H)
90 x 42 x 28 

3.54 x 1.65 x 1.1
mm 
inch

Poids
44 

1.55
g 

oz

Fréquence 433,92 MHz

Nombre de cycles de couplage 10
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3.5 Étendue de la livraison

L'étendue des fournitures de la Yard Reader Station com-
prend les composants suivants :

ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

1 2

5

8 7

9

3 4

6

1  Yard Reader Station

2  Antenne supplémentaire

3  Support antenne supplémentaire

4  Recouvrement de protection antenne supplémen-
taire

5  Écarteur antenne supplémentaire

6  Câble de raccordement antenne supplémentaire

7  Clé spéciale pour l'ouverture du tore de ferrite

8  Tore de ferrite pour l'antenne supplémentaire

9  4 vis pour la fermeture du boîtier

10  2 serre-câbles (sans illustration)

11  Instructions d'installation (sans illustration)
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4 Structure et fonctionnement

4.1 Description du fonctionnement
La Yard Reader Station, incluant l'antenne supplémentaire, 
est un composant matériel de la plateforme pour la surveil-
lance numérique des pneus ContiConnect™.

Dans ce cadre, la Yard Reader Station reçoit toutes les don-
nées des capteurs de pneus qui se trouvent dans la zone de 
réception et les transmet par liaison radio mobile à la base de 
données Continental.

La Yard Reader Station est installée dans une zone dans la-
quelle les véhicules restent pendant minimum 2 minutes 
car les capteurs envoient leurs données automatiquement 
toutes les 2 minutes. L'antenne supplémentaire peut égale-
ment être utilisée pour améliorer la zone de réception. Elle 
est câblée avec la Yard Reader Station.

La Yard Reader Station est un système confortable. On ne 
saurait exclure entièrement qu’en cas de conditions défavo-
rables, la Yard Reader Station n’affiche aucune donnée des 
capteurs, ou qu’en cas contraire, que la Yard Reader Station 
ne puisse pas transmettre les données.
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4.2 Vue d'ensemble générale

12

3

4

GSM

1  Capteur de pneus

2  Yard Reader Station

3  Continental Backend

4  ContiConnect™ Webportal
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4.3 Yard Reader Station

La Yard Reader Station est constituée d'un boîtier avec une 
antenne pour la réception des données des capteurs de 
pneus. Le boîtier dispose respectivement d'un raccordement 
pour l'alimentation électrique et pour l'antenne supplémen-
taire. 4 LED donnent des renseignements sur l'état du module 
de commande. Une autre LED donne des renseignements sur 
l'état du module de radio mobile.

ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

5

1

2

3

4

6

1  Antenne

2  Boîtier

3  LED état module de commande

4  LED état module de radio mobile

5  Raccordement alimentation électrique

6  Raccordement antenne supplémentaire
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Dans l'intérieur de la Yard Reader Station se trouvent deux 
alimentations à découpage, un raccordement par bornes à 
vis, le module de commande avec les raccordements pour 
l'antenne et l'antenne supplémentaire et le module de radio 
mobile avec l'antenne de radio mobile. 

6

1 2 3

4

557

8

1

1  Tore de ferrite

2  Antenne de radio mobile

3  Raccordement par bornes à vis

4  Raccordement antenne

5  Alimentations à découpage

6  Module de commande

7  Module de radio mobile

8  Raccordement antenne supplémentaire
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4.3.1 Plaques indicatrices

Les plaques indicatrices suivantes sont apposées sur la 
Yard Reader Station :

ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

1 2

4

3

3

1  Avertissement : attention tension dangereuse

2  Code QR vers la page Internet 
www.conticonnect.com

3  Étiquette adresse MAC

4  Informations relatives au produit
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4.4 Antenne supplémentaire

L'antenne supplémentaire est fixée sur un support et proté-
gée par un recouvrement de protection. L'écarteur assure 
une distance correcte par rapport au mur et ainsi une récep-
tion optimale de l'antenne supplémentaire.

2

3

4

1

1  Recouvrement de protection

2  Support

3  Écarteur

4  Vis (non fournies)

4.5 Pièces de rechange

Une vue d'ensemble des pièces de rechange disponibles et 
les références correspondantes sont disponibles auprès du 
partenaire commercial Continental.
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5 Montage

5.1 Vérifier la livraison

REMARQUE

 ► Contrôler la livraison complète pour en 
vérifier l’intégralité et l’absence de dom-
mages visibles.

 ► Après livraison de la Yard Reader Sta-
tion, noter sur le certificat de prise 
en charge les dommages dus à un 
emballage défectueux ou au trans-
port et informer immédiatement le 
partenaire commercial Continental.

5.2 Élimination de l'emballage

L'emballage protège le système des dommages dus au trans-
port. Les matériaux d’emballage sont sélectionnés selon des 
aspects écologiques et techniques d’élimination, c’est pour-
quoi ils sont recyclables.

Le retour de l'emballage dans le circuit des matières permet 
d'économiser les matières premières et réduit le volume de 
déchets. Éliminer les matériaux d›emballage qui ne sont plus 
nécessaires conformément aux prescriptions locales en vi-
gueur.
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5.3 Consignes de sécurité particulières

DANGER

Danger lié au courant électrique !

Danger mortel en cas de contact avec des 
lignes ou des composants sous tension !

 ► Seul un électricien ou une personne 
instruite sous la direction et la supervision 
d'un électricien sont habilités à procéder 
aux travaux sur les équipements élec-
triques conformément aux règles électro-
techniques.

 AVERTISSEMENT

Risque de blessure par un équipement de 
protection individuelle erroné ou absent !

Lors du montage, du raccordement et de la 
première mise en service, le port d'un équi-
pement de protection individuelle est requis 
afin de minimiser les risques pour la santé.

 ► Pendant le travail, toujours porter l'équi-
pement de protection individuelle requis 
pour le travail concerné.

Seul du personnel technique habilité à cet effet en raison de 
sa formation et sa qualification est autorisé à effectuer le 
montage, le raccordement et la mise en service.
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5.4 Indications relatives au raccordement électrique

 ● La Yard Reader Station requiert une alimentation élec-
trique monophasée.

 ● L'installation doit être effectuée de sorte que la décon-
nexion du raccordement au réseau soit possible avec 
un dispositif séparateur qui se trouve à proximité de la 
Yard Reader Station et qui est facilement accessible.

 ● La Yard Reader Station doit être raccordée à un système 
d'alimentation électrique ITE.

 ● Pour la sécurité, il convient de prévoir une protection 
contre les court-circuits pour la Yard Reader Station.

 ● Si la Yard Reader Station est exploitée dans une zone 
de la catégorie de surtension III ou IV, un disjoncteur de 
surtension doit être installé. 

 ● Établir le raccordement au réseau selon les prescrip-
tions locales et garantir la protection contre les chocs 
électriques.

 ● Effectuer le câblage du réseau pour la 
Yard Reader Station selon les prescriptions locales. Les 
câbles doivent toutefois avoir au minimum un dia-
mètre de câble de 1,024 mm, une section de câble de 
0,823 mm2 (AWG 18) et une résistance de 20,95 mΩ/m. 

 ● Pendant l'installation, utiliser des conduites flexibles.

 ● Veiller que le câble de terre soit suffisamment long 
et que le câblage soit effectué selon les prescriptions 
locales.

 ● Le passe-câble à vis doit pouvoir supporter quatre 
fois le poids de la Yard Reader Station. Voir chapitre 
« 3 Caractéristiques techniques » pour le poids de la 
Yard Reader Station.

 ● Le câble réseau raccordé doit pouvoir supporter une 
force de traction de 5,0 kg après l'installation.

 ● Respecter les valeurs limites thermiques. Voir chapitre 
« 3 Caractéristiques techniques »

 ● Les blocs d'alimentation internes sont équipés d'un fu-
sible (action retardée 2 A). Le câblage doit toutefois être 
correct et disposer d'une protection externe par fusible 
suffisante.

 ● Une protection de l'alimentation électrique contre la 
surintensité et le contact à la terre doit être prévue.
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5.5 Exigences relatives au lieu de montage

Le lieu de montage doit disposer des caractéristiques sui-
vantes :

 ● Une zone dans laquelle les véhicules peuvent rester 
pendant au moins 2 minutes.

 ● Une zone avec une réflexion suffisante d'ondes électro-
magnétiques, par ex. un mur sur le côté opposé de la 
Yard Reader Station.

 ● Une bonne réception de radio mobile pour la 
bande passante correspondante de la variante de 
Yard Reader Station choisie dans l'environnement immé-
diat de la zone.

 ● Une alimentation en tension électrique dans l'environne-
ment proche. 

 ● La Yard Reader Station et l'antenne supplémentaire 
disposent du type de protection IP64 et sont ainsi 
également appropriées pour un montage en extérieur. 
Dans ce cas, le lieu de montage doit être protégé contre 
la lumière direct du soleil pour éviter les dommages par 
surchauffe.

REMARQUE

 ► Lors du choix du lieu de montage, tenir 
compte des lois locales et éviter tout 
danger.

 ► Les objets dans la zone des capteurs de 
pneus et des antennes peuvent nuire à la 
réception.
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5.6 Variantes d'installation avec antenne supplémentaire

La portée de réception de la Yard Reader Station s'élève à 
env. 15 m (16.4 yd). La réception peut toutefois varier en 
fonction des conditions locales. 

La réception peut être améliorée par le montage de l'antenne 
supplémentaire.

La Yard Reader Station et l'antenne supplémentaire doivent 
être montées espacées l'une de l'autre d'une distance mini-
male de 10 m (10,9 yd).

Les 3 variantes suivantes sont des exemples d'options d'ins-
tallation.

Variante 1 :

Murs des deux côtés ou dans des halls fermés

ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

Variante 2 :

Mur d'un côté

ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com
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5.7 Montage et raccordement de la Yard Reader Station

5.7.1 Conditions de montage

REMARQUE

 ► Avant le montage définitif de la station, 
il est recommandé de vérifier sur un 
véhicule en stationnement équipé de 
capteurs de pneus si toutes les données 
sont reçues.

Tenir compte des conditions suivantes lors du montage : 

 ● Garantir l'absence de tension.

 ● Ouvrir le boîtier de la Yard Reader Station à l'état sec.

 ● Monter la station directement sur le mur de sorte 
qu'une surface fixe se trouve à une distance de 5 cm 
(1,97 pouces) derrière l'antenne. Cela entraîne une meil-
leure réception.

 ● Monter la station à une hauteur entre 2,5 et 4 m ( (8,2 à 
13,1 pieds). Si la hauteur est limitée, choisir la position la 
plus haute possible.

 ● Ne jamais monter la station à l'envers.

ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply 5. GSM Status

www.conticonnect.com
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5.7.2 Ouvrir le couvercle de la Yard Reader Station

 � À l'aide d'un tournevis plat, ouvrir la fermeture avec un 
mouvement de levier vers l'extérieur.

Le couvercle peut alors être ouvert sur un côté.

5.7.3 Fermer le couvercle de la Yard Reader Station

 � Poser le couvercle sur le boîtier et le fixer avec les quatre 
vis fournies. Les vis se trouvent dans un petit sachet 
dans le boîtier.

 � Rabattre et encliqueter ensuite les fermetures sur les 
deux côtés.
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5.7.4 Montage de la Yard Reader Station

 � Reporter les écarts des trous sur le mur et percer les 
trous.

 � Visser la Yard Reader Station avec un matériel de fixa-
tion approprié pour le matériau du mur. Le matériel de 
fixation n'est pas compris dans l'étendue des fournitures. 
S'assurer que les vis sont solidement fixées et que la 
Yard Reader Station est stable et solide.

 � Garantir l'absence de tension.

 � Ouvrir le boîtier de la Yard Reader Station à l'état sec 
(voir chapitre « 5.7.2 Ouvrir le couvercle de la Yard Rea-
der Station »).
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5.7.5 Raccordement de la Yard Reader Station

 � Ouvrir le passe-câble à vis (en bas à droite) et guider le 
câble réseau à travers le passe-câble à vis. Le câblage du 
câble d'alimentation électrique à travers le passe-câble à 
vis doit être effectué selon les prescriptions locales.

 � Préparer le câble réseau, l'introduire dans l'orifice sur le 
boîtier et le raccorder au raccordement par bornes à vis.

 – L = conducteur électrique (phase)

 – N = conducteur neutre

 – PE = conducteur de protection (mise à la terre)

 � Fermer le boîtier de la Yard Reader Station à l'état sec 
(voir chapitre « 5.7.3 Fermer le couvercle de la Yard 
Reader Station »).

 � Activer l'alimentation en tension et tester le fonctionne-
ment.
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5.8 Montage de l'antenne supplémentaire

5.8.1 Raccordement de l'antenne supplémentaire au module de 
commande

Procéder comme suit pour le raccordement de l'antenne sup-
plémentaire au module de commande :

 � Garantir l'absence de tension.

 � Ouvrir le boîtier de la Yard Reader Station à l'état sec 
(voir chapitre « 5.7.2 Ouvrir le couvercle de la Yard Rea-
der Station »).

 � Ouvrir le passe-câble à vis pour l'antenne supplémen-
taire (en bas à gauche sur le boîtier). Retirer les bou-
chons obturateurs, conserver la rondelle en caoutchouc.

 � Desserrer les vis sur le connecteur à 3 broches et retirer 
la borne à vis du câble.

 � Guider le câble à travers le passe-câble à vis.

 � Réinserer les extrémités du câble dans le connecteur à 
3 broches (voir illustration) et les visser à fond.  
1  noir (GND), 2  jaune (K-Line), 3  rouge (+12 V)

ACHTUNG gefärliche Spannung!
Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!
Defense d‘ouvrirsauf des personnes
autorises
ATTENZIONNE alta tensione!
Apertura consentita solo al personale
autorizzato

ATTENTION high voltage!
Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

1

2

3
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 � Ouvrir le tore de ferrite avec la clé spéciale fournie s'il 
est fermé.

 � Positionner le tore de ferrite sur le câble de sorte qu'il 
repose d'une façon la plus étanche possible sur la borne 
à vis à 3 broches. Comprimer ensuite fermement le tore 
de ferrite pour le fermer.

 � Insérer le connecteur à 3 broches dans l'emplacement 
à gauche marqué par « Rec2 » sur le module de com-
mande. Poser le câble de sorte qu'il ne passe pas au-des-
sus de l'antenne de radio mobile ou les LED d'état et le 
fixer sur la paroi intérieure avec le serre-câbles fourni.

 � Fermer le boîtier de la Yard Reader Station à l'état sec 
(voir chapitre « 5.7.3 Fermer le couvercle de la Yard 
Reader Station »).

 � Fermer le passe-câble à vis.

 � Suivre les instructions du chapitre « 5.8.2 Montage mu-
ral de l’antenne supplémentaire ». Continuer de garantir 
l'absence de tension. 

 � Rétablir l'alimentation en tension et tester le fonctionne-
ment. Vérifier que la LED3 est ALLUMÉE.
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5.8.2 Montage mural de l'antenne supplémentaire

ATTENTION

Endommagement de la Yard Reader Station 
par court-circuit dans le câble de raccorde-
ment de l'antenne supplémentaire.

Un endommagement du câble de raccorde-
ment peut causer un court-circuit et ainsi un 
endommagement de la Yard Reader Station.

 ► Faire preuve d'une prudence extrême lors 
de la pose du câble dans le sol.

 ► Poser le câble de sorte que les véhicules 
ne puissent pas rouler dessus.

Tenir compte des conditions suivantes lors du montage : 

 ● L'antenne supplémentaire doit se trouver à une distance 
de 5 cm (1,97 pouces) par rapport au mur. Utiliser à cet 
effet l'écarteur fourni.

Effectuer le montage et le raccordement de l'antenne supplé-
mentaire comme suit :

 � Garantir l'absence de tension.

 � Coulisser l'antenne supplémentaire sur le support 
comme indiqué sur l'illustration.
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 � Introduire le câble de raccordement à travers l'orifice 
sur la face arrière du support et le raccorder à l'antenne 
supplémentaire.

 � Apposer le recouvrement de protection au-dessus de 
l'antenne supplémentaire.

 � Reporter les écarts des trous sur le mur et percer les 
trous.

 � Comprimer l'antenne supplémentaire avec l'écarteur sur 
le mur et la visser avec un matériel de fixation approprié 
pour le matériau du mur. Le matériel de fixation n'est pas 
compris dans l'étendue des fournitures.



39

Montage

5.9 Contrôles après le montage

Demander au partenaire commercial Continental la confir-
mation que la Yard Reader Station est activée et prête à l'em-
ploi.

Une fois la Yard Reader Station raccordée pendant au mi-
nimum 5 minutes à l'alimentation électrique, contrôler au 
moyen des 5 LED d'état si l'installation a été réussie :

 ● La LED1 est ALLUMÉE

 ● La LED2 est ALLUMÉE et clignote lorsqu'un capteur de 
pneus actif se trouve pendant au moins 2 minutes dans 
la zone de réception (la 1ère antenne est active)

 ● La LED3 est ALLUMÉE et clignote lorsqu'un capteur de 
pneus actif se trouve pendant au moins 2 minutes dans 
la zone de réception (la 2ème antenne est active)

 ● La LED4 est ÉTEINTE

 ● La LED5 est ALLUMÉE en blanc

Si ce n'est pas le cas, voir chapitre « 6 Résolution des dé-
fauts ».

LED état module de commande :

1234

1  Alimentation en tension OK

2  État 1ère antenne (récepteur I)

3  État 2ème antenne (récepteur II)

4  État connexion Internet

LED état module de radio mobile :

5

5  État module de radio mobile
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6 Résolution des défauts

6.1 Consignes de sécurité particulières

 ● Seul des spécialistes formés à cet effet sont autorisés à 
éliminer les défauts. 

 ● Effectuer les travaux uniquement conformément aux 
prescriptions indiquées dans les présentes instructions 
d'installation.

REMARQUE

 ► Seul un électricien qualifié ou des per-
sonnes instruites sous la direction et la 
supervision d'un électricien qualifié sont 
autorisés à effectuer les travaux sur les 
pièces d'équipement électriques, confor-
mément aux règles électrotechniques !

6.2 Résolution des défauts sur la Yard Reader Station

Défaut État LED
Cause éventuelle 
d'erreur

Mesures à prendre

1 La LED1 est 
ÉTEINTE.

Alimentation en 
tension perturbée.

Activer l'alimentation en ten-
sion de la Yard Reader Station.

Contrôler le câble réseau de la 
Yard Reader Station.

Ouvrir le boîtier et contrôler si 
les blocs d'alimentation dans 
la Yard Reader Station sont 
ALLUMÉS.

Remplacer la 
Yard Reader Station.

2 La LED1 cli-
gnote lente-
ment une fois 
par seconde.

L'application est 
en cours d'initia-
lisation, aucune 
connexion avec 
le Continental 
Backend.

Désactiver brièvement et réac-
tiver l'alimentation électrique 
de la Yard Reader Station et 
attendre 5 minutes.

Contacter le partenaire com-
mercial Continental.
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Défaut État LED
Cause éventuelle 
d'erreur

Mesures à prendre

3 La LED1 est 
ALLUMÉE en 
continu et ne 
clignote pas au 
minimum une 
fois en 2,5 mi-
nutes.

L'application du 
logiciel est en 
cours d'initialisa-
tion, mais aucune 
donnée n'est 
téléchargée dans 
le Continental 
Backend.

S›assurer qu›un capteur de 
pneus actif se trouve dans 
la zone de réception de la 
Yard Reader Station.

S'assurer que la LED2 ou la 
LED3 est allumée.

Désactiver brièvement et réac-
tiver l'alimentation électrique 
de la Yard Reader Station et 
attendre 5 minutes.

Contacter le partenaire com-
mercial Continental.

4 La LED2 est 
ÉTEINTE en 
continu.

Erreur de com-
munication avec 
l'antenne.

Désactiver brièvement et réac-
tiver l'alimentation électrique 
de la Yard Reader Station et 
attendre 5 minutes.

Contrôler le connecteur à 
3 broches sur le câble de 
l'antenne.

Contrôler si la tension de sortie 
entre la broche 1 et la broche 
3 sur le connecteur vert à 
3 broches du récepteur I sur la 
platine s'élève à 12 V.

Si la tension est infé-
rieure à 12 V, remplacer la 
Yard Reader Station.
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Défaut État LED
Cause éventuelle 
d'erreur

Mesures à prendre

5 La LED2 est 
ALLUMÉE en 
continu et ne 
clignote pas au 
minimum une 
fois en 2 mi-
nutes lorsqu'un 
capteur de 
pneus active se 
trouve dans la 
zone de récep-
tion.

Les données/télé-
grammes du cap-
teur de pneus ne 
sont pas reçu(e)s.

S'assurer que les capteurs 
montés dans les pneus sont 
activés. Si ce n'est pas le cas, 
utiliser le Hand Held Tool pour 
les activer.

S'assurer que le véhicule avec 
les capteurs est dans la portée 
de la Yard Reader Station. Choi-
sir éventuellement une autre 
position de montage pour 
améliorer la réception.

Choisir un emplacement avec 
une réflexion suffisante des 
signaux de capteurs.

S'assurer qu'aucun obstacle ne 
se trouve entre le véhicule et la 
Yard Reader Station.

6 La LED4 est 
ALLUMÉE en 
continu.

Aucune connexion 
avec le Continen-
tal Backend.

Échec de la der-
nière mise à jour 
du logiciel.

Vérifier si la LED d'état de radio 
mobile est ALLUMÉE.

S'assurer que le câble de radio 
mobile est raccordé sur le 
module de radio mobile et sur 
le module de commande.

Contrôler la couverture réseau 
et si nécessaire déplacer la 
Yard Reader Station.

Carte SIM Yard Reader Station 
endommagée. 
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Défaut État LED
Cause éventuelle 
d'erreur

Mesures à prendre

7 La LED4 cli-
gnote lente-
ment une fois 
par seconde.

Attendre la 
connexion avec la 
base de données 
Continental.

La 
Yard Reader Station 
est en mode dé-
sactivé.

Le Continental 
Backend n'est pas 
accessible.

Attendre 5 minutes après 
l'activation.

Assurer une couverture réseau 
stable dans la zone de la 
Yard Reader Station.

Obtenir confirmation par le par-
tenaire commercial Continental 
que la Yard Reader Station et la 
carte SIM sont activées.

Défaillance du Backend - obte-
nir confirmation par le parte-
naire commercial Continental.

8 La LED4 
clignote en 
continu.

La connexion 
Internet est 
disponible mais la 
Yard Reader Station 
n'est pas authenti-
fiée dans le Conti-
nental Backend.

Contacter le partenaire com-
mercial Continental et vérifier 
si la Yard Reader Station est 
enregistrée et activée.

9 La LED1 cli-
gnote rapide-
ment et la LED4 
est ÉTEINTE.

La 
Yard Reader Station 
n'est pas activée.

Contacter le partenaire com-
mercial Continental et vérifier 
si la Yard Reader Station est 
activée et n'est pas mise en 
état de repos.
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6.3 Résolution des défauts sur l'antenne supplémentaire

Défaut État LED
Cause éventuelle 
d'erreur

Mesures à prendre

1 Le LED3 est 
ÉTEINTE en 
continu lorsque 
l'antenne sup-
plémentaire est 
raccordée.

Erreur de com-
munication avec 
l'antenne supplé-
mentaire.

Désactiver brièvement et réac-
tiver l'alimentation électrique 
de la Yard Reader Station.

Contrôler le connecteur à 
3 broches de l'antenne supplé-
mentaire.

Contrôler si la tension de 
sortie entre la broche 1 et la 
broche 3 sur le connecteur 
vert à 3 broches de l'antenne 
supplémentaire sur la platine 
s'élève à 12 V.

Si la tension est infé-
rieure à 12 V, remplacer la 
Yard Reader Station. 

2 La LED3 est 
ALLUMÉE en 
continu et ne 
clignote pas au 
minimum une 
fois en 2 mi-
nutes lorsqu'un 
capteur de 
pneus active se 
trouve dans la 
zone de récep-
tion.

Les données/télé-
grammes du cap-
teur de pneus ne 
sont pas reçu(e)s.

S'assurer que les capteurs 
montés dans les pneus sont 
activés. Si ce n'est pas le cas, 
utiliser le Hand Held Tool pour 
les activer.

S'assurer que le véhicule avec 
les capteurs est dans la portée 
de la Yard Reader Station. 
Choisir éventuellement une 
autre position de montage 
pour améliorer la réception.

Choisir un emplacement avec 
une réflexion suffisante des 
signaux de capteurs.

S'assurer qu'aucun obstacle ne 
se trouve entre le véhicule et 
la Yard Reader Station.
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6.4 Résolution des défauts sur le module de radio mobile 

Défaut État LED
Cause éventuelle 
d'erreur

Mesures à prendre

1 La LED5 est allu-
mée en continu 
en jaune.

La connexion USB 
avec le module 
de commande est 
perturbée.

S'assurer que le câble USB 
est raccordé sur le module de 
radio mobile et sur le module 
de commande.

Désactiver brièvement et réac-
tiver l'alimentation électrique 
de la Yard Reader Station et 
attendre 5 minutes.

Remplacer la 
Yard Reader Station.

2 La LED5 est 
éteinte en conti-
nu.

Alimentation en 
tension du module 
de radio mobile 
perturbée.

Vérifier l'alimentation élec-
trique du module de radio 
mobile.

Désactiver brièvement et réac-
tiver l'alimentation électrique 
de la Yard Reader Station et 
attendre 5 minutes.

Remplacer la 
Yard Reader Station.
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7 Démontage et élimination

7.1 Consignes de sécurité particulières

DANGER

Danger lié au courant électrique !

Danger mortel en cas de contact avec des 
lignes ou des composants sous tension !

 ► Seul un électricien ou une personne 
instruite sous la direction et la supervision 
d'un électricien sont habilités à procéder 
aux travaux sur les équipements élec-
triques conformément aux règles électro-
techniques.

 AVERTISSEMENT

Risque de blessure par un équipement de 
protection individuelle erroné ou absent !

Lors du montage, du raccordement et de la 
première mise en service, le port d'un équi-
pement de protection individuelle est requis 
afin de minimiser les risques pour la santé.

 ► Pendant le travail, toujours porter l'équi-
pement de protection individuelle requis 
pour le travail concerné.

Le système ne doit être démonté que par du personne spé-
cialisé formé à ce sujet ; à cet effet, il faut respecter les dispo-
sitions locales en matière de sécurité.
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7.2 Démontage

 � Garantir l'absence de tension.

 � Ouvrir le boîtier de la Yard Reader Station (voir chapitre 
« 5.7.2 Ouvrir le couvercle de la Yard Reader Station »).

 � Retirer le câble de la Yard Reader Station.

7.2.1 Yard Reader Station

 � Dévisser les vis de fixation sur la Yard Reader Station et 
retirer la station du mur.

7.2.2 Antenne supplémentaire

 � Dévisser les vis de fixation sur le support et retirer le 
support du mur avec l'antenne supplémentaire et l'écar-
teur.

 � Retirer l'antenne supplémentaire du support.

7.3 Élimination

Continental s'efforce de respecter l'environnement. 
Comme pour d'autres appareils en fin de vie, la reprise 
par Continental peut s'effectuer par les voies habituelles. 
Pour des détails concernant l'élimination, s'adresser au 
partenaire commercial Continental autorisé.

 � Mettre à la ferraille ou recycler les métaux et plastiques 
purs.

 � Éliminer les autres composants tels les composants élec-
triques (par ex. module de commande, antenne supplé-
mentaire) conformément aux prescriptions légales.
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Démontage et élimination

7.3.1 Composants électriques/électroniques

Les composants électriques/électroniques doivent être éli-
minés conformément à la directive européenne 2002/96/
CE-DEEE (déchets d'équipements électriques et électro-
niques) sur les appareils électriques et électroniques usagés. 
Pour toute question, s'adresser à l'autorité communale com-
pétente en matière d'élimination des déchets.

7.3.2 Point de collecte pour l'élimination

Adresse :

Continental Trading GmbH

« Département Elimination »

VDO-Straße 1

Bâtiment B14

64832 Babenhausen

Germany
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8 Certifications
Les certificats individuels sont joints aux documents relatifs 

au système et/ou consultables sur www.conticonnect.com.

8.1 Autorisation radio

Une autorisation radio pour la Yard Reader Station a été ac-
cordée dans les pays suivants :

Voir la liste des pays sur www.conticonnect.com.

Dans un milieu résidentiel, cet appareil peut causer des inter-
férences radio.

8.2 Informations FCC

La Yard Reader Station GSM US a été testée et satisfait les 
valeurs limites pour un appareil numérique de la classe B 
conformément à la partie 15 des dispositions FCC. Ces va-
leurs limites doivent assurer une protection raisonnable 
contre les interférences nuisibles pour l'exploitation dans 
un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et 
peut émettre une énergie à haute fréquence et peut engen-
drer des interférences nuisibles de la communication radio 
lorsqu'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les ins-
tructions de service. Il n'est toutefois pas garanti qu'aucune 
interférence ne se produise dans certaines conditions. Si des 
interférences de la réception de la radio ou de la télévision 
se produisent lors de l'utilisation de cet appareil, ce qui peut 
être déterminé en désactivant et en activant l'appareil, nous 
recommandons à l'utilisateur d'éliminer les interférences au 
moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

 ● Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. 

 ● Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur. 

 ● Raccorder l'appareil à la sortie d'un circuit séparé du 
récepteur. 

 ● Faire appel au revendeur ou à un technicien radio/télévi-
sion expérimenté.
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8.3 Déclaration de conformité

La Yard Reader Station GSM UE satisfait les exigences 
légales fondamentales et les prescriptions pertinentes 
des États-Unis ainsi que d'autres pays répertoriés sous 
www.conticonnect.com.

La déclaration de conformité originale complète est incluse 
dans la notice jointe.

EC-Declaration of Conformity

Déclaration CE de Conformité

Déclaration de conformité CE

ou est disponible sous www.conticonnect.com.
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Tableaux des codes-couleurs

9 Tableaux des codes-couleurs
Les tableaux de codes-couleurs proviennent de la page Web 
suivante :

„https://www.allaboutcircuits.com/textbook/reference/chpt-
2/wiring-color-codes-infographic/“

Version : 12/02/2018

9.1 Code-couleur des conduites flexibles

Code-couleur des conduites flexibles  
(par ex. rallonge, câble réseau et câble de lampe)

Région ou pays Phase Neutre
Conducteur de 
protection/masse

Union européenne (UE), 
Argentine, Australie, 
Afrique du Sud  
(IEC 60446)

Australie, Nou-
velle-Zélande (AS/NZS 
3000:2007 3.8.3)

 

Brésil  

États-Unis, Canada   
(laiton)

 
(argent)

 (vert)

ou

 (vert/jaune)

9.2 Code-couleur des conduites massives

Code-couleur des conduites massives (par ex. câblage intérieur d'appareils, 
installation dans gaine de protection encastrée ou apparente)

Région ou pays Phase Neutre
Conducteur de 
protection/masse

Argentine  

Union européenne (UE) 
(IEC 60446) y compris 
le Royaume-Uni à partir 
du 31 mars 2004  
(BS 7671)
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Code-couleur des conduites massives (par ex. câblage intérieur d'appareils, 
installation dans gaine de protection encastrée ou apparente)

Région ou pays Phase Neutre
Conducteur de 
protection/masse

Royaume-Uni avant le 
31 mars 2004  
(BS 7671)

 

 
(auparavant)

 conducteur 
dénudé, douille sur 
l'extrémité (aupa-
ravant)

Australie, Nou-
velle-Zélande (AS/NZS 
3000:2007 section 
3.8.1, tableau 3.4)

Couleurs 
autres que

 

 

Recomman-
dées pour 
monophase :

 

Recomman-
dées pour 
multiphases :

 

ou

 (depuis 
environ 1980)

 
(depuis environ 
1980)

 conducteur 
dénudé, douille sur 
l'extrémité (aupa-
ravant)

Brésil  

 

Afrique du Sud   
ou  

 

 

 conducteur 
dénudé, douille sur 
le raccordement 
(auparavant)

Inde, Pakistan  
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Code-couleur des conduites massives (par ex. câblage intérieur d'appareils, 
installation dans gaine de protection encastrée ou apparente)

Région ou pays Phase Neutre
Conducteur de 
protection/masse

États-Unis  

 
(120/208/ 
240 V) 
(laiton)

 

 
(277/480 V)

 
(120/208/ 
240 V) 
(argent)

 
(277/480 V)

 
(vert)

 conducteur 
dénudé

 (masse ou 
masse isolée)

Canada   
(120/208/ 
240 V)

  

 
(600/347 V)

  
(systèmes à 
isolation mo-
nophasée)

 

 
(systèmes 
à isolation 
triphasée)

 
(120/208/ 
240 V)

 
(600/347 V)

 (vert)

 conducteur 
dénudé

 (masse 
isolée)
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