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Homologation/Canada

Canada, Industry Canada (IC) Notices

“This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is 
subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference,
and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesi-
red operation of the device.“

Canada, avis d‘Industry Canada (IC)

“Le présent appareil est conforme aux CNR d‘Industrie Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. L‘exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l‘appareil ne doit pas produire de brouillage,
et
(2) l‘utilisateur de l‘appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d‘en compromettre le fonctionnement.“

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 plus the RES-GEN, 003 
(2010-12) and RSS210, issue 8 (2010-12).
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Généralités
Manuel de l’utilisateur appareil de lecture manuelle

Le manuel de l'utilisateur détaillé est disponible au téléchargement sous  
www.contipressurecheck.com/downloads.

 ► La présente notice abrégée sert uniquement à expliciter les étapes de 
commande et les fonctions les plus importantes de l'appareil de lecture 
manuelle, elle représente un complément du manuel de l’utilisateur en 
lui-même.  
Veuillez lire également dans tous les cas le manuel de l’utilisateur 
détaillé.

Homologation

Une vue d'ensemble des homologations attribuées à l'appareil de lecture manuelle se 
trouve dans l'annexe correspondante (Hand-Held Tool Homologation Overview réf. 
17340490000).  
Vous trouverez la version la plus actuelle sur :  
www.contipressurecheck.com/hht/homologation.  
Une vue d'ensemble des homologations attribuées au chargeur est disponible dans le 
document « Overview Charger Homologation » sous  
www.contipressurecheck.com/hht.
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F Vue d'ensemble de l'appareil

6

2 3 4

5

1

Pos Désignation Fonction

1 Écran Affichage des menus

2 Touche 

Quitter un sous-menu. 
Feuilleter en arrière dans certains menus.

Actionner la touche ESC pendant 3 s.  
= Annulation d'une procédure.

3 Touches fléchées 
Naviguer au sein des menus. 
Réglage de valeurs.

4 Touche Entrée 

Confirmer une sélection. 
Acquitter un message. 
Terminer une aide dynamique.

5
Touche MARCHE/
ARRÊT 

Mise en/hors service de l'appareil de lecture manuelle.

6 Antenne Antenne pour le déclenchement des capteurs de pneus.
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Charger l'appareil de lecture manuelle

 ► Avant la première utilisation, charger l'appareil conformément aux 
instructions de charge pendant au moins 7 h.

 ► L'appareil doit être chargé au moins une fois par mois pendant au 
moins 7 heures conformément aux instructions de charge.

 � Activer l'appareil de lecture manuelle.

 � Enlever le couvercle du port de raccordement de l'adaptateur secteur.

 � Raccorder le câble de raccordement de l'adaptateur secteur au port de raccorde-
ment et brancher l'adaptateur secteur dans une prise électrique.

 � Après env. 10 secondes, l'appareil se met automatiquement hors service et le sym-
bole de charge  apparaît sur l'écran.

 � Lorsque l'accu est totalement chargé, l'inscription « 100% » est affichée à la place 
du .

 ► Si aucun symbole de charge  n'est affiché pendant la charge, l'ap-
pareil n'est pas suffisamment chargé.

 ► Utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni.

 ► La charge dure env. 7 heures.

 ► Avant la première utilisation de l'appareil de lecture manuelle, charger 
l'appareil conformément aux instructions de charge pendant au moins 
7 heures.

 ► Charger l'appareil de lecture manuelle pendant au moins 7 heures 
chaque mois.

 ► L'appareil de lecture manuelle ne doit pas être exploité avec l'adapta-
teur secteur connecté pour des raisons d'homologation.
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F Commande du menu

Ouverture d'une fonction de menu

 � Avec les touches fléchées  sélectionner l'option de menu souhaitée.

 � Avec la touche Retour , confirmer la sélection et ouvrir l'option de menu.

 � Contient le menu Sous-menus. Avec les touches fléchées  sélectionner l'option de 
menu souhaitée et confirmer la sélection avec la touche Retour .

 � Appuyer sur la touche  pour revenir au niveau de menu précédent.

 � Actionner la touche ESC  pendant 3 s pour interrompre une procédure.

Modification d'une sélection
 � Avec les touches fléchées , choisir entre les réglages/possibilités.

 � Avec la touche Retour , confirmer la sélection.

Réglage de la langue
Le menu démarre dans le réglage de base en langue allemande. Pour le réglage de 
la langue, suivre le chemin du menu : «SETUP/LANGUAGE» et sélectionner la langue 
souhaitée.

 ► Si aucune carte mémoire SD n'est enfichée dans l'appareil de lecture 
manuelle, si la carte mémoire est défectueuse ou si l'installation du 
logiciel n'a pas été effectuée correctement, seule la langue « ENGLISH » 
est disponible.
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Structure du menu

C
ap

te
u

r 
d

e 
p

n
eu

s

Actions sur le pneu

Montrer Afficher les données de capteur de pneus reçues en dernier.

Contrôler Lire les données du capteur de pneus.

Activer Mettre le capteur en mode de service.

Désactiv. Désactiver l'envoi cyclique (mode d'économie d'énergie).

Contr. ts les pneus
Interrogation des données de capteurs sur les véhicules sans 
CCU et DSP.

Contrôler capteur Lire les données du capteur de pneus.

Activer le capteur Mettre le capteur en mode de service. 

Désactiver capteur Désactiver l'envoi cyclique (mode d'économie d'énergie).

Collecteur signaux
Fonction spéciale : 
l'appareil reçoit tous les capteurs de pneus à portée de récep-
tion.

Analyse Activation
Fonction spéciale : 
la puissance d'émission du signal de détection peut être 
variée de manière ciblée.

In
st

al
la

ti
o

n Nouvelle install. Création d'une nouvelle configuration de système CPC.

Poursuivre install. Poursuivre une configuration système CPC interrompue. 

Essai routier Contrôler de la qualité de réception du système CPC monté.

M
o

d
if

ic
at

io
n

Modifier install.

Contrôler install. Contrôle des paramètres de configuration existants.

Modifier paramètres Modifier les paramètres de configuration déjà définis. 

Modifier ID capteur Renouveler l'affectation des ID de capteur.

Activer CPC Activer le système CPC.

Désactiver CPC
Désactiver le système CPC pour une mise hors service 
provisoire.

D
ia

g
n

o
st

ic

DTC (code d'erreur)

DTC généraux Affichage des messages d'erreur généraux.

DTC liés aux pneus
Affichage des messages d'erreur qui se fondent sur un pneu 
déterminé.

Suppr. tous les DTC Supprimer tous les messages d'erreur en cours.

Enregistrer DTCs Enregistrer tous les messages d'erreur en cours.
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D
ia

g
n
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st

ic

Actual. logiciel

CCU Actualiser le logiciel de la CCU (appareil de commande).

DSP Actualiser le logiciel de l'écran.

CSW Actualiser le logiciel du module de commande.

Connexion au PC Communication avec la carte SD via un câble USB.

Contrôle CAN
Contrôler la vitesse CAN et la connexion entre le CPC et le 
bus CAN propre au véhicule.

R
ég

la
g

e

Langue

Régler la langue souhaitée du menu de l'appareil de lecture 
manuelle.Il est possible de choisir : tchèque, danois, allemand, 
anglais, espagnol, français, italien, hongrois, néerlandais, 
norvégien, polonais, portugais, roumain, slovaque, finnois, 
suédois, turc

Unité

Pression Unité pour l'affichage des valeurs de pression (bar / psi).

Température Unité pour l'affichage des valeurs de température (°C / °F)

Réglage son

Son Sélectionner le réglage souhaité pour le son (marche/arrêt).

Vibration
Sélectionner le réglage souhaité pour la vibration (marche/
arrêt).

Réglage appareils

Arrêt 
(Mise hors service 
automatique)

Réglage pour la mise hors service automatique de l'appareil 
de lecture manuelle (arrêt, 5 min, 10 min, 15 min).

Date/heure
Réglage de la date et de l'heure dans l'appareil de lecture 
manuelle. 
(Format d'affichage sélectionnable).

Utiliser date
Utiliser la date et l'heure pour les fichiers de rapport (oui/
non) ?

Configuration

Réglages de démarrage
L'appareil de lecture manuelle doit-il afficher les paramètres 
après chaque activation (marche/arrêt) ?

Indications
Les pages d'aide doivent-elles être affichées après écoule-
ment de la durée paramétrée (arrêt / 5 s / 10 s) ?

Capteur REDI Des capteurs REDI doivent-ils être traités (oui/non) ?

Press. nom.
Définition / réglage de la pression de consigne dans le menu 
« Contrôler tous les pneus » (marche/arrêt)

Version
Affichage de la version du logiciel de l'appareil de lecture 
manuelle.
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Carte mémoire SD

Emplacement de la carte mémoire SD
La carte mémoire SD est déjà en place à la livraison de l'appareil de lecture manuelle. 

 ► Si aucune carte mémoire SD n'est enfichée dans l'appareil de lecture 
manuelle, si la carte mémoire est défectueuse ou si l'installation du 
logiciel n'a pas été effectuée correctement, seule la langue « ENGLISH » 
est disponible.

 ► L'enregistrement de DTC et de fichiers de rapport n'est pas possible 
sans carte mémoire SD.

Traitement des fichiers sur la carte mémoire SD
L'accès à la carte mémoire SD est effectué au moyen d'une connexion USB avec le PC, 
comme décrit dans le manuel sous « Connexion avec le PC ».

 ► Un non-respect des préconisations relatives au traitement des fichiers 
sur la carte mémoire SD peut entraîner des dysfonctionnements et la 
défaillance totale de l'appareil de lecture manuelle ou du système CPC.

 ► Il est interdit de modifier la structure et la dénomination du répertoire 
ainsi que le contenu et le nom des fichiers.

 ► Aucun fichier enregistré sur la carte mémoire ne doit être supprimé ! 
Les fichiers de rapport (« \REPORT ») constituent une exception, ils 
peuvent être copiés et supprimés sans affecter le système.

Structure de répertoires

C
ar

te
 m

ém
o

ir
e 

SD

CONFIG Fichiers de configuration pour l'appareil de lecture manuelle

LANGUE Fichiers langue pour l'appareil de lecture manuelle

RAPPORT Fichiers de rapport

TEMP Fichiers temporaires.

UPDATE
Fichiers pour la mise à jour du logiciel par les composants 
CPC

Si l'appareil de lecture manuelle doit être connecté à un PC au moyen du 
câble USB et si seule la langue « English » est disponible :

 ► Suivre le chemin de menu « Diagnostic/Connexion au PC » pour 
connecter l'appareil de lecture manuelle au PC.
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F Fichiers de rapport
Les fichiers de rapport qui ont été créés au cours du travail avec l'appareil de lecture 
manuelle sont enregistrés dans le dossier « REPORT » sur la carte mémoire SD (se 
reporter à la structure de répertoire).

Des noms univoques sont automatiquement attribués pour l'identification des fichiers 
de rapport individuels. Ceux-ci revêtent la structure suivante :

NOM DU FICHIER

Nom du véhicule
Lettre d'identification 
pour la fonction de 
menu exécutée

Date Heure

Lettre d'identifica-
tion pour les 
sous-fonctions dans 
l'installation

(N° de série)* (N° croissant)* (en option)

Max. 19 carac-
tères

T = Essai routier 
D = DTC 
I = Installation 
V = « Contr. ts les 
pneus »

AAAAMMJJ hhmmss

IN = 
Installation 
MP =  
Modification para-
mètre 
MS =  
Modification  
ID de capteus 
SU =  
Actualisation 
logiciel

(XXXXXX)* (ZZZZ)*

*  N° de série et N° croissant apparaît uniquement lorsque l'utilisation de la date/l'heure a été désactivée dans le  
   menu Réglage - Réglage appareils - Utiliser la date.

 ► Pour évaluer les fichiers de rapport, un programme logiciel est proposé 
(voir www.contipressurecheck.com/hht).

Manipulation de l'appareil
Pour pouvoir communiquer avec les capteurs de pneus, l'appareil de lecture manuelle 
est équipé d'une antenne. La procédure pour la communication et son utilisation dans 
tous les menus sont décrites dans ce qui suit. 

 ► Toujours maintenir l'antenne en direction du capteur pour garantir la 
meilleure communication possible.

 ► Si le son et/ou la vibration ont été mis en service au réglage, un signal 
en conséquence est émis une fois la lecture réussie.

 ► La procédure de lecture a lieu avec 3 niveaux avec une puissance 
d'émission en augmentation. Si jusque là aucune communication n'est 
possible, la procédure est interrompue.
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Lecture d'un capteur supplémentaire.
Au cas où le capteur est librement accessible, procéder de la manière suivante pour la 
lecture :

 � Maintenir l'appareil de lecture manuelle avec l'antenne 

 directement sur le capteur conformément à la repré-
sentation.

Apprentissage d'un capteur monté dans un pneu
L'affichage suivant apparaît pour l'apprentissage des capteurs de pneus :

PWR : XX %

1/3

Dans l'animation, le marquage de point se 
déplace avec une vitesse définie et dans 
une direction préconisée le long du flanc 
latéral. 

 � Maintenir l'appareil de lecture manuelle avec l'antenne 

 sur le flanc latéral du pneu conformément à l'illustra-
tion. Le point de départ est le marquage de point dans 
l'écran.

 � Déplacer l'appareil de lecture manuelle sur le flanc laté-
ral du pneu conformément à la vitesse de l'animation.

Nouvelle installation d'un système CPC
Pour la réinstallation d'un système CPC, suivre les instructions dans le manuel sous 
www.contipressurecheck.com/downloads.



12 Appareil de lecture manuelle CPC

 

F Caractéristiques techniques

Appareil de lecture manuelle

Dimensions (L x l x H) 160 x 90 x 38 mm

Poids 325 g

Poids des composants électroniques 292 g

Écran

3 pouces 128x64 pixels  
écran à cristaux liquides graphique mo-

nochrome  
avec rétroéclairage

Type de protection IP 54

Pack d'accus
Accu ions-lithium 

800 mAh / 11,1 V

Température de service
-10 à 50 
14 à 122

°C 
°F

Température d'entreposage
-20 à 25 
-4 à 77

°C 
°F

Raccords

USB 2.0 (PC) Type A

Câble de diagnostic Hirose 24 pôles

Raccord adaptateur secteur
Connecteur creux 1,3/3,5 mm

Carte mémoire

Type de cartes Carte SD

Capacité max.
32 Go 

(fourniture 8 Go)

Partie haute fréquence

Plage de fréquence HF 433,92 MHz

Puissance d'émission HF Seulement réception

Teneur en basse fréquence

Plage de fréquence LF 126,304 kHz

Puissance d'émission LF 24,52 dBuA/m @ 180%
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Cycles de couplage min.

Port USB 1 000

CyclesPrise de diagnostic 100

Prise d'adaptateur secteur 10 000

Adaptateur secteur

Type Sinpro SPU 15-106

Entrée 90 ... 264 V CA / 47 ... 63 Hz

Sortie 13 V - 16 V / max.0,94 A - 1,15 A 
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F  Élimination

Il est interdit de mettre cet appareil aux ordures ménagères.

L'appareil de lecture manuelle contient une batterie au lithium qui est 
montée en fixe dans le boîtier et ne peut pas être enlevée. Une fois que 
le capteur a atteint sa fin de vie, l'éliminer dans le respect de toutes 
les lois et prescriptions nationales, régionales et locales en vigueur 
actuellement. Pour ce faire, l'appareil peut être remis aux points de 
collecte pour les composants électriques/électroniques ou au parte-
naire commercial CPC. Ou il peut être retourné au point de collecte CPC 
suivant. Adresse du point de collecte central du CPC :

Continental Trading GmbH 
« Division Élimination » 

VDO-Straße 1, 
Gebäude B14, 

64832 Babenhausen 
Allemagne
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Continental Reifen Deutschland GmbH

Büttnerstraße25 

30165 Hanovre 

Allemagne

www.contipressurecheck.com

www.continental-truck-tires.com

www.continental-corporation.com


