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MANUEL TECHNIQUE DE TEXA ETRUCK

RÉVISION DU MANUEL
Le présent document constitue la révision 01 du manuel technique de TEXA
eTRUCK.
Date d'émission : 11/10/2017
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AU PRÉALABLE
Cher Client,
Nous souhaitons vous remercier pour avoir choisi un instrument 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 TEXA S.p.A.
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 2018.  Le matériel contenu dans
cette édition est protégé par les droits d'auteur et de base de données. Tous
les droits sont réservés selon les lois en vigueur et des conventions
internationales.
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1  LÉGENDE DES SYMBOLES UTILISÉS
Les symboles utilisés dans le manuel sont décrits dans ce chapitre.

Risque d'asphyxie

Risque d'explosion

Risque de haute tension

Incendie / Risque de brûlure

Risque d 'empoisonnement

Risque lié à des substances corrosives

Risque lié au bruit

Risque lié à des pièces mobiles/en mouvement

Risque d'écrasement

Risque général

Informations importantes
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2  GLOSSAIRE
Ce chapitre donne la définition des termes techniques utilisés dans ce manuel :

• Dispositif : n'importe quel dispositif TEXA eTRUCK.
• GARAGE / WORKSHOP: le revendeur et installateur des dispositifs TEXA

eTRUCK
• GESTIONNAIRE DE FLOTTE : le titulaire de la flotte des véhicules ayant souscrit

le Contrat Fleet pour bénéficier des services associés à TEXA eTRUCK.
• DRIVER : le conducteur d'un véhicule de la flotte.
• Flotte : l'ensemble de véhicules gérés par le GESTIONNAIRE DE FLOTTE, sur

lesquels sont installés les dispositifs TEXA eTRUCK.
• Portail WEB TEXA eTRUCK FLEET MANAGER : le portail WEB TEXA à travers

lequel le FLEET MANAGER / GESTIONNAIRE DE FLOTTE peut consulter les
données relatives aux véhicules de sa propre flotte.

• Portail WEB TEXA eTRUCK WORKSHOP: le portail WEB TEXA à travers lequel
le GARAGE pourra consulter les données relatives aux véhicules de leurs clients.

• Liste de couverture : le document officiel indiquant tous ou seulement les
véhicules sur lesquels il est possible d'installer en toute sécurité le dispositif.

• Prise OBD 16 PIN : la prise de diagnostic spécifique des véhicules EURO 4,
EURO 5, EURO 6 européens, certains poids lourds américains et des véhicules
utilitaires légers.

• Prise OBD 9 PIN Deutsch: la prise de diagnostic spécifique des poids lourds
américains.

• Couplage (Pairing) : processus de reconnaissance réciproque au cours duquel
deux dispositifs Bluetooth entrent en communication pour la première fois. Peut
nécessiter un code de reconnaissance (PIN).
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3  RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
3.1  Glossaire

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

3.2  Règles de sécurité de l'opérateur

3.2.1  Règles de sécurité générales

• L'opérateur doit être parfaitement lucide et sobre lors de l'utilisation du dispositif ;
la prise de médicaments ou d'alcool avant ou pendant le fonctionnement du
dispositif est strictement interdite.

• L'opérateur ne doit pas fumer pendant l'opération du dispositif.
• L'opérateur est tenu de lire attentivement 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 en permanence lors des différentes phases

de fonctionnement.
• L'opérateur doit s'assurer qu'il travaille dans un environnement adapté aux

opérations devant être effectuées.
• L'opérateur est tenu de signaler tout défaut ou situation potentiellement

dangereuse détectés sur le lieu de travail ou concernant le dispositif.
• L'opérateur doit suivre scupuleusement les consignes de sécurité imposées sur

le lieu de travail dans lequel il opère, et nécessaires aux opérations qu'il doit
effectuer.

3.2.2  Risque d 'asphyxie

Le gaz d'échappement provenant des moteurs à combustion interne,
essence ou diesel, est dangereux pour la santé et peut avoir de graves
conséquences sur la santé.

Mesures de sécurité :
• Le lieu de travail doit être équipé d'un système de ventilation et d'extraction

adapté conforme à la législation nationale actuellement en vigueur.
• Toujours activer le système d'extraction d'air lorsque l'on travaille dans des

environnements fermés.
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3.2.3  Risque d'impact et 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 pendant le service.
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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 mécaniques spécifiques.
• S'assurer que l'appareil est stable, sur une surface plane et que les roues sont

bloquées par les freins spécifiques.

3.2.4  Risques générés par les éléments mobiles

Les moteurs des véhicules comportent des éléments mobiles, tant
lorsque le véhicule est en mouvement qu'à l'arrêt (par exemple : le
ventilateur de refroidissement est commandé par un interrupteur
thermique en connexion avec la température du liquide de
refroidissement et fonctionne même lorsque le véhicule est éteint),
susceptibles de provoquer des blessures à l'utilisateur.

Mesures de sécurité :
• Garder les mains à distance des éléments en mouvement.
• 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 connexion, les capteurs et les dispositifs similaires à

distance des éléments mobiles du moteur.

3.2.5  Risques de brûlures

Les éléments exposés à des températures élevées à l'intérieur du
moteur, mobiles ou qui viennent de s'arrêter, peuvent provoquer des
brûlures à l'opérateur.
Garder à l'esprit 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 :
• 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 les bougies, les tuyaux

d'échappement, les radiateurs et les connexions à l'intérieur du système de
refroidissement.
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• 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.

3.2.6  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 réfrigérants 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 se serait éventuellement renversé.
• Recueillir le fluide frigorigène qui se serait éventuellement renversé.
• S'assurer de toujours travailler dans un environnement équipé d'un système de

ventilation et d'extraction d'air adapté.
• Toujours activer le système d'extraction d'air lorsque l'on travaille dans des

environnements fermés.
• 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.

3.2.7  Risque lié au bruit

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.

3.2.8  Risque de choc électrique

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 :
12



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

• S'assurer que le dispositif utilisé est relié à la 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.

3.2.9  Risque d 'empoisonnement

Les tubes utilisés pour extraire les fluides frigorigènes peuvent
dégager des gaz toxiques, dangereux pour l'opérateur si exposés à
des températures supérieures à 250 ° C ou en cas d'incendie.

Mesures de sécurité :
• Contacter un médecin immédiatement en cas d'inhalation de ces gaz.
• Utiliser des gants en néoprène ou en PVC pour jeter les dépôts de combustion.

3.3  Précautions générales d'utilisation et d'entretien

Lors de l'utilisation du dispositif ou lors de l'entretien programmé (ex :
remplacement des fusibles) du dispositif, suivre attentivement les informations
fournies ci-dessous.

• Ne pas enlever ou endommager les étiquettes et les notes d'avertissements
situées sur le dispositif ; 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 fabricant.
• Contacter votre revendeur pour toute opération d'entretien non-programmée.
• Vérifier régulièrement les connexions électriques du dispositif afin de garantir leur

bon état et remplacer les câbles endommagés.
• Vérifier périodiquement les pièces soumises à usure et les remplacer si

nécessaire.
• Ne pas ouvrir ou démonter le dispositif.
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4  CONSIGNES SPÉCIFIQUES DE SÉCURITÉ POUR
L'UTILISATION DE TEXA eTRUCK
La technologie utilisée pour la conception et le contrôle de production de TEXA
eTRUCK en font un appareil simple à utiliser, fiable et sûr.
L'utilisateur de TEXA eTRUCK est tenu de respecter les consignes générales
de sécurité, d'utiliser le dispositif pour l'usage prévu et de procéder aux
opérations d'entretien conformément aux indications contenues dans ce
manuel.

4.1  Règles Générales

• L'utilisateur est tenu de lire attentivement et de comprendre toutes les
informations et instructions figurant dans les documents techniques fournis avec
le dispositif.

4.2  Sécurité de l'Utilisateur

Le dispositif a été pensé et conçu pour permettre une utilisation facile
et rapide avec une installation sécurisée. Toutefois, des risques liés à
cette opération ne peuvent être éliminés totalement.

Consignes de sécurité :
• S'assurer que le tableau de bord du véhicule soit éteint avant de procéder à

l'installation.
• S'assurer que le véhicule en question se trouve sur une surface plane et le frein

de stationnement tiré.
• S'assurer qu'il n'y ait pas de câbles endommagés à proximité de la prise de

diagnostic.
• Faire attention éventuellement aux bords coupants de plastiques ou de tôle du

véhicule se trouvant à proximité de la prise de diagnostic.

La position dans laquelle se trouve le dispositif et le comportement des
voyants à LED sont étudiés pour éviter toute gêne ou perturbation au
conducteur.
Un manque de concentration du conducteur en conduite pose un
risque d'accident tant pour ce dernier que pour le véhicule.

Consignes de sécurité :
• Ne pas conduire le véhicule avant d'avoir repositionné correctement les

plastiques et panneaux démontés.
• Ne pas se distraire pour contrôler l'état du dispositif ou interagir avec ce dernier

directement ou indirectement à travers l'unité de visualisation.
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4.3  Sécurité du Véhicule

Le dispositif a été pensé et conçu pour en faire un instrument simple à
utiliser avec une installation sécurisée et rapide. Il est toutefois
indispensable de s'assurer qu'aucune fonction du véhicule ne soit
compromise lors de cette opération.

Consignes de sécurité :
• Au cas échéant, enlever soigneusement tout plastique, couvercle, cloison ou

objets similaires en faisant attention à ne pas perdre des vis ou crochets
d'ancrage.

• Faire attention à ne pas endommager ou éventuellement décrocher des
plastiques et câblages situés à proximité de la prise de diagnostic.

• Repositionner et refermer soigneusement les plastiques éventuels, couvercles,
cloisons ou accessoires similaires au terme de la phase d'installation et de
configuration du dispositif.

• Ne pas installer le dispositif sur les véhicules non supportés.

4.4  Sécurité du Dispositif

Le dispositif a été réalisé pour être utilisé dans des conditions
spécifiques d'environnement.
L'utilisation du dispositif dans des environnements inadéquats du fait
d'une température ou humidité en contraste avec celles spécifiées
pourrait en compromettre l'efficacité.

Consignes de sécurité :
• Placer le dispositif en lieu sec.
• Ne pas exposer, ni utiliser le dispositif à proximité de sources de chaleur.
• Placer le dispositif de façon à bien le ventiler.
• Ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs, dissolvants ou détergents

agressifs pour nettoyer l'instrument.

Le dispositif a été réalisé pour être résistant mécaniquement et adapté
pour l'usage prévu.
Une utilisation négligeante et des sollicitations mécaniques excessives
peuvent en compromettre l'efficacité.

Consignes de sécurité :
• Ne pas laisser tomber, secouer ni donner de coups au dispositif.
• Éviter toute intervention susceptible d'endommager le dispositif.
• Ne pas ouvrir ni démonter le dispositif.
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• Agir avec délicatesse sans forcer le dispositif et connecteurs lors de l'opération
de connexion et déconnexion.

• Bien ficher le dispositif de façon à éviter toute déconnexion involontaire durant
l'utilisation.

• Ne pas utiliser de tournevis ou autres outils pour faire levier et déconnecter le
dispositif.

Le dispositif a été réalisé pour être électriquement fiable et pour opérer
avec des niveaux spécifiques de tension d'alimentation.
L'inobservation des spécifications relatives à l'alimentation pourrait
compromettre l'efficacité du dispositif.

Consignes de sécurité :
• Ne pas mouiller le dispositif avec l'eau ou autres liquides.
• Utiliser le dispositif sur les véhicules avec alimentation continue à 12-24 V,

châssis connecté au pôle négatif et dans chaque cas, uniquement sur les
véhicules supportés.

• Le branchement du dispositif doit se faire toujours à travers le système batterie
du véhicule en question.

Les vérifications relatives à la comptabilité électromagnétique du
dispositif ne garantissent pas la compatibilité avec les technologies
utilisées normalement sur les véhicules (ex.: contrôle moteur, ABS,
airbag, etc...). Toutefois, en cas de mauvais fonctionnements, il est
nécessaire de s'adresser au revendeur du véhicule.
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5  INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

 Pour plus d'informations concernant l'élimination de ce produit,
veuillez consulter la brochure fournie.
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6  FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS RADIO
Connectivité Sans-fil avec technologie Bluetooth®

La connectivité sans fil basée sur la technologie Bluetooth est un moyen sûr
pour échanger des informations entre plusieurs dispositifs utilisant des ondes
radio. On retrouve notamment cette technologie dans les téléphones et
appareils portables, ordinateurs, imprimantes, appareils photo, ordinateurs de
poche, etc.
L'interface Bluetooth recherche des dispositifs électroniques compatibles avec
les signaux radio qu'ils génèrent, puis établit une communication. Les
instruments sélectionnent et fournissent une connexion uniquement avec
d'autres dispositifs compatibles / activés. Ceci n'exclut pas la présence d'autres
sources de communication ou de perturbation.
L'EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ DE LA COMMUNICATION BLUETOOTH,
PEUVENT ÊTRE COMPROMISES PAR LA PRÉSENCE DE SOURCES
D'INTERFÉRENCES RADIO. LE PROTOCOLE DE COMMUNICATION,
PRÉVOIT LA GESTION DES ERREURS, MAIS PEUT AVOIR DES
DIFFICULTÉS DE COMMUNICATION DEMANDANT D'AUTRES
TENTATIVES DE CONNEXION.
SI LE FONCTIONNEMENT SANS FIL EST COMPROMIS, IL FAUT
RECHERCHER LA SOURCE D'INTERFÉRENCE DANS
L'ENVIRONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE DE TRAVAIL, ET EN
RÉDUIRE L'INTENSITÉ.
Positionner le produit de façon à garantir le fonctionnement correct des
dispositifs radio. Faites attention à ne pas le couvrir avec des matériaux blindés
ou objets métalliques en général.

18



7  INFORMATIONS SUR LES NORMES
Déclaration de conformité CE Simplifiée

Le fabricant, TEXA S.p.A, déclare que ce type d'appareil radio TEXA
eTRUCK est conforme aux directives RED 2014/53/EU.
Le texte complet de déclaration de conformité CE est disponible à
l'adresse internet suivante : http://www.texa.it/download.
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8  TEXA eTRUCK
TEXA eTRUCK est un dispositif de petites dimensions permettant à un garage
de monitorer constamment à distance l'état du véhicule, en gérant l'entretien
du point de vue prédictif et en exécutant des fonctions de réglage permettant
de restaurer les conditions optimales du véhicule.
Pour GARAGE : eTRUCK l'élément unifiant le mécanique et le véhicule
industriel, en fidélisant ses clients grâce un service d'assistance continu.
Pour le CONDUCTEUR et GESTIONNAIRE DE FLOTTE : eTRUCK
représente la solution idéale pour CONDUCTEUR ET GESTIONNAIRE DE
FLOTTE souhaitant être constamment mis à jour sur l'état des véhicules, pour
qu'ils puissent agir afin de diminuer les coûts d'utilisation du véhicule, grâce à
une appli et un portail dédié de gestion.

Le dispositif est en mesure d'acquérir les données concernant le véhicule et de
les transmettre en temps réel via Bluetooth à votre Smartphone (unité de
visualisation).
Pour se faire, une appli spécifique doit être installée sur le Smartphone.

L'appli est téléchargeable directement depuis Internet  et

.
En outre, les dimensions compactes du dispositif font de ce dernier un
instrument peu encombrant qui n'entrave pas la conduite du véhicule.
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9  DESCRIPTION

1. LED
• LED rouge / vert
• LED bleu

2. Connecteur OBD
3. Crochet de rétention

(*) Plus plus d'informations, consulter le chapitre Codes de
clignotement.
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10  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Constructeur TEXA S.p.A.
Modèle TEXA eTRUCK
Processeur ARM Cortex M4 (STM32F439ZIY6)

Mémoire • SDRAM : 8 MB
• Flash NAND : 4 GB

Communication • Bluetooth Classic (2.1)
• Bluetooth 4.0 Low Energy (Smart Ready)

Connecteur de
diagnostic Prise OBD ISO15031-03 pour systèmes à 24 V

Types de bus
automobile
supportés

• 4 émetteurs-récepteurs CAN HS connectés aux pins
OBD 3-11, 1-9, 12-13, 6-14 activés individuellement

• 1 émetteur-récepteur J1708 connecté aux pins 12-13
• 1 émetteur-récepteur ISO9141-2, ISO14230 avec

protection de courant à 60mA connecté aux pin 3 ou
7

Avertissements
visuels

• 1 Voyant à LED bicolore vert - rouge
• 1 Voyant à LED bleu

Capteur inertiel • Accéléromètre : 3 essieux, ± 16 G F.S.
• Gyroscope : 3 essieux, ± 2000 DPS G F.S.

Tension
d'alimentation 12 / 24 Vdc

Consommations • Mode normal : 60 / 120 mA (12 / 24 Vdc)
• Stand-by : < 6 mA

Allumage du
dispositif

Possible depuis les PIN 1 et 8 OBD ou à travers le
monitorage de tension batterie

Température de
fonctionnement - 20 °C – 60 °C

Température de
stockage - 40 °C – 85 °C

Bande de fréquence
de fonctionnement
ISM

2400 - 2483.5 MHz

Puissance max. en
transmission de la
bande de fréquence

4 dBm

Humidité relative 10% – 80% sans condensation
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Dimensions en [mm]

Poids 15 g

Directives
RED 2014 / 53 / EU
ROHS 2011 / 65 / EU

Normes du produit

EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 3.1.1
EN 300 328 V2.1.1
EN 62311: 2008
EN 60950-1:2006 / A11+A1+A12+AC:2001+A2:2013
ISO 7637-1:2002
ISO 7637-2:2011

Règlements ECE / ONU R10
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11  INSTALLATION ET CONFIGURATION
Les chapitres suivants illustrent comme installer et configurer un dispositif ou
une série de dispositifs en séquence.
Au terme des procédures d'installation et de configuration, le dispositif
fonctionnera exclusivement sur le véhicule sur lequel il est installé. 

Ne pas installer le dispositif sur les véhicules qui ne répondent pas
aux critères de compatibilités établis par TEXA S.p.A.
Ne pas déplacer le dispositif sur un autre véhicule sans avoir
enregistré le dispositif à nouveau.

11.1  Opérations Préliminaires

• Effectuer l'enregistrement au Portail Web eTRUCK WORKSHOP
• Noter l'email du GESTIONNAIRE DE FLOTTE
• Télécharger l'appli WORKSHOP depuis Google Play Store ou Apple App Store
• Tenir à portée de main les dispositifs à installer

11.2  Configuration via App

La procédure expliquée ci-après doit être effectuée selon les temps et requêtes
établis par l'appli d'installation du dispositif.
Procéder comme suit :
1. Démarrer l'appli WORKSHOP.
2. Saisir l'email du GESTIONNAIRE DE FLOTTE.
3. Identifier le dispositif à travers une des modalités suivantes :

• Balayer le code QR reporté sur le dispositif pour obtenir le n° de série, patienter
que l'appli prenne le PIN via Internet (modalité par défaut et recommandée)

• Saisir le n° de série reporté sur le dispositif, patienter que l'appli obtienne le PIN
via Internet (modalité à utiliser s'il est impossible de balayer le QR Code)

• Saisir le n° de série et PIN reportés sur le dispositif (modalité à utiliser en absence
de connexion Internet).

4. Saisir la plaque d'immatriculation du véhicule au moment de la requête dans
l'appli.
5. Sélectionner la Marque et Modèle à travers les menus à rideau relatifs.
6. Connecter le dispositif au véhicule comme expliqué dans le chapitre
Installation sur le véhicule.
7. Démarrer la configuration Bluetooth.
La procédure de configuration est terminée.
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L'appli donne la possibilité d'installer d'autres dispositifs en séquence ou de
terminer les installations.

11.3  Installation du véhicule

Se prémunir d'un tournevis car il pourrait s'avérer nécessaire de
dévisser un ou plusieurs panneaux de camouflage pour avoir accès
à la prise de diagnostic.
Vérifier que le dispositif soit bien connecté à la prise de diagnostic,
afin d'éviter une déconnexion involontaire pendant l'utilisation.

Procéder comme suit :
1. Couper le moteur (tableau de bord éteint).
2. Localiser la prise de diagnostic.
3. Enlever avec précaution les panneaux éventuels de camouflage pour
accéder à la prise de diagnostic.
4. Connecter le dispositif à la prise de diagnostic.

5. Allumer le moteur (tableau de bord allumé).
6. Remonter avec attention les éventuels panneaux enlevés.

Pendant l'installation, s'assurer que les divers composants à
proximité de la prise OBD n'endommagent pas le dispositif.

S'assurer que la position du dispositif n'entrave pas la conduite.

Ne pas conduire le véhicule sans avoir bien repositionné les
plastiques et panneaux démontés auparavant.
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11.3.1  Installation via Adaptateur 9 PIN Deutsch

Le dispositif peut être installé aussi sur les véhicules dotés de la prise à 9 PIN
Deutsch à travers l'adaptateur fourni par TEXA S.p.A (code : 3907794).
Pour cette modalité d'installation, tous les avertissements reportés dans
le chapitre précédent sont valides.
Procéder comme suit :
1. Couper le moteur (tableau de bord éteint).
2. Localiser la prise de diagnostic.
3. Enlever avec précaution les panneaux éventuels de camouflage pour
accéder à la prise de diagnostic.
4. Connecter le dispositif à l'adaptateur.
5. Connecter l'adaptateur à la prise de diagnostic.
6. Si nécessaire, fixer à l'aide des vis l'adaptateur sur le tableau de bord de
façon à ne pas entraver la conduite.

7. Allumer le moteur (tableau de bord allumé).
8. Remonter attentivement les panneaux éventuellement enlevés.
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12  KIT D'INSTALLATION eTRUCK POUR VOLVO EURO
IV-V (ACCESSOIRE)
Les véhicules industriels du constructeur suédois Volvo Truck, avec classe
d'homologation Euro IV et Euro V, ont été réalisés dans différentes
configurations avec deux prises de diagnostic dans souvent des cas.
Une est la connexion EOBD, l'autre est la prise de diagnostic propriétaire de
Volvo Truck (ref. Texa : câble de connexion 3151 / T11B).
Pour exploiter tout le potentiel du dispositif eTRUCK, pour ces séries de
véhicules, il faut modifier le câblage électrique.
Ceci parce que la prise de diagnostic EOBD installée ne permet pas l'analyse
de toutes les valeurs, mais seulement des paramètres du protocole standard
EOBD.
La modification ne demande pas des compétences techniques et le kit
d'installation contient le matériel et les informations nécessaires pour effectuer
la modification.
On recommande de toute façon que le travail soit exécuté par un personnel
technique, ayant toutes les connaissances nécessaires pour effectuer ce travail
dans les règles de l'art.
Voici un descriptif étape par étape des opérations à effectuer, appuyé par des
illustrations.
NOTES :
La présente notice technique s'adresse UNIQUEMENT aux véhicules dotés des
deux prises de diagnostic.
Les véhicules dotés d'une seule prise EOBD sont déjà compatibles à 100 %
avec le dispositif eTRUCK.
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Le kit d'installation est composé de :

A. Raccords câbles
B. Cosses
C. Câbles électriques
Pour installer correctement le kit et avoir accès à toutes les fonctionnalités du
dispositif eTRUCK, suivre scrupuleusement les indications reportées.

1. S'assurer que le frein de stationnement soit
bien tiré.
2. Déconnecter les batteries.
3. Localiser l'emplacement des prises de
diagnostic.
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4. Enlever les 3 vis et l'écrou de plastique.
5. Enlever le conduit d'air de chauffage.

D. Prise EOBD
E. Prise propriétaire Volvo
Truck
F. Vis et écrous de fixation

6. Enlever tant la prise de diagnostic jaune que la
prise EOBD de leur logement, en agissant sur les
arrêtoirs de fixation.
7. Vérifier que le pin 16 de la prise de diagnostic
EOBD (fil noir du câblage d'origine) soit alimenté
par un positif direct de la batterie (+30) et
indépendent de la mise en tension du tableau de
bord (+15).
Si nécessaire, restaurer le câblage de la prise
EOBD.
En cas contraire, la fonctionnalité complète
du dispositif eTRUCK ne sera pas garantie. D. Prise EOBD

E. Prise propriétaire Volvo
Truck
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8. Sur la prise de diagnostic EOBD (connecteur
bleu), localiser les pins 12 et 13 (sans aucun
câble installé).

9. Extraire l'arrêtoir jaune de la prise EOBD.

10. À l'aide d'un câble rouge/noire et cosses
fournies dans le kit, relier les bornes sur les fils.

B. Cosses
C. Câbles électriques

11. Insérer le câble noir dans le pin 12 et le câble
rouge dans le pin 13 de la prise EOBD.
Couleur câble : noir - Pin : 12
Couleur câble : rouge - Pin : 13
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12. Réinsérer l'arrêtoir jaune.
13. Fixer les deux câbles rouge et noir ensemble
au câblage existant, en le suivant jusqu'à la prise
de diagnostic jaune.

14. Sur la prise propriétaire Volvo Truck
(connecteur jaune), localiser les pins 2 (câble
jaune) et 3 (câble orange).

15. À l'aide des raccords câbles fournis dans le
kit, relier le fil noir au fil gris, et le fil rouge au fil
orange de la prise de diagnostic jaune.
ATTENTION : pour utiliser le raccord câble, il
faut couper les fils gris et orange.
Association des câbles :

• Noir + gris
• Rouge + orange G. Raccord câble avec fil noir

et gris
H. Raccord câble avec fil
rouge et orange

16. Réinstaller la prise de diagnostic jaune dans
son logement de support.
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17. Réinstaller la prise EOBD dans son logement
de support.

21. Reconnecter les batteries.
22. Il est maintenant possible d'installer le
dispositif eTRUCK dans la prise EOBD et
démarrer toutes les fonctionnalités prévues.
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13  UTILISATION
Après l'installation et la configuration, aucune autre intervention sur le dispositif
n'est nécessaire.
Toute interaction intervient le Smartphone.
Le dispositif s'active dès le tableau de bord du véhicule allumé. Il se connecte
automatiquement au Smartphone si l'antenne Bluetooth est dans sa portée.

  En conduite, ne pas se distraire pour contrôler l'état du dispositif,
ni interagir directement ou indirectement avec votre Smartphone.
En cas de doutes et plus amples informations, veuillez contacter votre
Revendeur agrée ou envoyer une requête d'assistance à travers la
fonction TEXA iSupport - eTRUCK.

14  ALIMENTATION
Le dispositif prélève l'alimentation directement de la batterie du véhicule à
travers la prise de diagnostic.
La prise de diagnostic du véhicule est toujours alimentée, aussi lorsque le
moteur et le tableau de bord sont éteints.
L'absorption électrique est conçue de façon à ne pas compromettre la
charge de la batterie. Il est néanmoins recommandé d'enlever le dispositif
de la prise de diagnostic en cas d'immobilisation prolongée du véhicule.
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15  CODES DE CLIGNOTEMENT
Démarrage de TEXA eTRUCK à travers le plugin (ficher le dispositif TEXA
eTRUCK dans la prise de diagnostic du véhicule) et véhicule à l'arrêt.

LED Signification
VERT - BLEU :
clignotement rapide alterné

Dispositif connecté au véhicule, disponible pour le
jumelage.

- Dispositif connecté via Bluetooth :

LED Signification
BLEU : Clignotement lent Dispositif configuré et connecté au véhicule.

BLEU : 2 clignotements

Le dispositif se trouve dans une des situations
suivantes :

• vérification de la configuration en cours ...
• pas configuré mais connecté au véhicule
• pas configuré et pas connecté

BLEU : Clignotement
rapide

Dispositif configuré mais pas connecté au
véhicule.

- Dispositif PAS connecté via Bluetooth :

LED Signification
VERT : Clignotement lent Dispositif configuré et connecté au véhicule.

VERT : 2 clignotements

Le dispositif se trouve dans une des situations
suivantes :

• vérification de la configuration en cours ...
• pas configuré mais connecté au véhicule
• pas configuré et pas connecté

VERT : Clignotement
rapide

Dispositif configuré mais pas connecté au
véhicule.

Démarrage de TEXA eTRUCK à travers l'allumage moteur (plugin déjà
effectué) et véhicule à l'arrêt.

LED Signification
BLEU : 2 clignotements Authentification du Smartphone bien effectuée.
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À chaque démarrage de TEXA eTRUCK :

LED Signification
VERT : 2 clignotements Application utilisateur bien démarrée.

ROUGE : 4 clignotements Erreur lors du démarrage de l'application
utilisateur.

16  ENTRETIEN
Ce produit ne nécessite pas d'opérations d'entretien particulières.
Pour un usage durable, garder le produit toujours propre et suivre
scrupuleusement les instructions figurant dans ce manuel.

 En cas de nécessité, veuillez contacter votre Revendeur agrée ou
envoyer une requête d'assistance à travers la fonction TEXA iSupport.
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17  RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
Veuillez contacter votre distributeur / revendeur agréé en cas de problèmes
techniques persistants malgré les instructions fournies ci-dessous.

Problème
Le dispositif est connecté à la prise de diagnostic.
Le voyant à LED clignote en 4 fois.

Cause Possible Solution Préconisée
Le véhicule n'est pas
compatible avec le dispositif.

Utiliser le dispositif uniquement sur
les véhicules compatibles.

Erreur.

Déconnecter puis reconnecter
soigneusement le dispositif.
Si l'erreur persiste, veuillez contacter
votre Revendeur agrée ou envoyer
une requête d'assistance à travers la
fonction TEXA iSupport - eTRUCK

Problème Le Smartphone ne communique pas avec le dispositif.
Cause Possible Solution Préconisée

Le tableau de bord du
véhicule est éteint.

Allumer le tableau de bord du
véhicule.

Le dispositif n'est pas bien
connecté et est éteint.

Déconnecter puis reconnecter avec
précaution le dispositif à la prise de
diagnostic, en vous assurant qu'il soit
bien fiché.

Le Bluetooth du Smartphone
n'est pas actif. Activer le Bluetooth du Smartphone.

Le Smartphone n'est pas
dans la portée du Bluetooth
du dispositif.

Ramener le Smartphone dans la
portée du dispositif, à l'intérieur de
l'habitacle ou à proximité du véhicule.

La présence d'autres
sources de communication
sans fil interfère avec le
signal.

Patienter et retenter la
communication.
Déplacer éventuellement le véhicule
ailleurs.
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18  MENTIONS LÉGALES
TEXA S.p.A.
Via 1 Maggio, 9 - 31050 Monastier di Treviso - ITALY
Code fiscale.- N.I. Registre des sociétés de Trevise - N° TVA: 02413550266
Société avec actionnaire unique et assujettie aux activités de direction et de
coordination de Opera Holding S.r.l.
Capital social 1.000.000 € i.v. - R.E.A. N. 208102
Représentant légal: M. Bruno Vianello
Téléphone +39 0422.791.311
Fax +39 0422.791.300
www.texa.com

Pour les mentions légales, veuillez-vous référer au Livret de Garantie
Internationalefourni avec le produit acheté.
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