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....laisse les codes allumés pendant une période réglable

Recommandé:
fusible20A

ComingHome ne demande aucun maniement. Dès que les feux du véhicule seront
éteints manuelment, tout de suite les codes s'allument automatiquement pendant
une période réglable de 10 à 30 secondes. - Ainsi, en garant la voiture dans
l'obscurité, on peut s'orienter mieux parce qu'on se trouve éclairé le chemin. - Au
bout de la période indiquée, les codes s'éteindrons automatiquement..
Pour agrandir cette période, régler la vis du temporisateur dans le sens des
aiguilles à l'aide d'un tournevis.
En cas de quelques voitures c'est possible de brancher le verrouillage télécommandé
au Coming Home, pour que les codes s'allument aussi, si le verrouillage s'ouvre..
On peut désactiver Coming Home en enlevant le fusible 20A (fil rouge).

Coming Home convient pour des voitures avec
INSTALLATION
des codes alimentés par +12V directement.
Faire monter Coming Home par un professionnel. Ne vérifier les voltages qu'à l'aide d'un
dispositif digital (ex. multimètre). Avant l'installation, déconnecter, si possible, le pole
négatif de la batterie du véhicule. (Attention: Des mémoires volatiles peuvent exiger
la reprogrammation des données, ex. horloges, radios, etc.). Toutes les connexions
électriques doivent être pincées ou soudées (pour résister aux vibrations) et isolées.
Suivre les instructions données par les professionnels et par le fabricant du véhicule.
La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages provoqués par des fautes
d'installation, ou bien par le dépassement des données techniques.
Lieu de montage: Fixer bien Coming Home par ruban adhésif ou des colliers,
au sec et près de ou dans la boîte des fusibles (où normalement on peut brancher
toutes les connexions électriques). La vis de réglage doit rester accessible.
Connexions électriques (voir la page suivante)
option: brancher le verrouillage centralisé (VC)...

Si l'ouverture du verrouillage télecommandé d'une voiture est mis en circuit par un
signal électrique, analogue et usable dont le sens est clair, aussi ce signal du VC
peut activer Coming Home - à l'aide d'un relais (propre pour des véhicules: 12V, 15A,
avec basse puissance d'excitation) et d'une diode stabilisante. (Dans ce cas, si le
verrouillage ouvre, aussi les codes s'allument brèvement.) Voir les exemples:
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Abblendlicht
NOIR
à une bonne masse (-31)
ROUGE
au pole + de la batterie 12V (+30), par fusible 20A
Couper les deux fils du véhicule, qui connectent
les deux fusibles du véhicule aux codes à gauche et à droite:
GRIS
au bout du fil du fusible du code de gauche
GRIS-BLANC
au bout du fil du code de gauche
JAUNE
au bout du fil du fusible du code de droite
JAUNE-BLANC au bout du fil du code de droite
On peut désactiver le dispositif en enlevant le fusible 20A (fil rouge).
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