
AT8WAY - Conseils d’installation

• Le boîtier du lecteur est adapté à l’installation en intempérie, sous la pluie, 
 mais il n’est pas prévu pour supporter des jets d’eau.
• Ne pas installer le lecteur à moins de 1m de hauteur du sol, en prévision des inondations et 
 des projections d’eau par les véhicules.
• Ne pas installer le lecteur ou son antenne  à proximité d’éléments métalliques tel que clôtures, panneaux,etc
• Bien s’assurer que l’antenne du lecteur soit orientée de telle façon que le champ jusqu’au véhicule soit dégagé, 
 sans obstacle intermédiaire.
• L’antenne doit être installée au moins à 3m e hauteur, inclinée et orientée vers le point de lecture choisi.
• Respecter le sens et la position verticale d’installation de l’antenne extérieure .
• Le câble d’antenne ne doit pas être rallongé.
• Le diamètre maximal admissible pour le mat support de l’antenne  est de 40mm.
• Pour installation en intempérie de l’antenne extérieure , protéger le connecteur coaxial avec du mastic 
 ou autre produit imperméabilisant pour antennes.
• Le champ de l’antenne directionnelle extérieure  est comme indiqué:

Ne pas stationner les véhicules portant des TAGs (CA868), sous le champ de l’antenne. Dans ces 
conditions, la pile des TAGs se décharge rapidement (seulement 120 heures). S’il est nécessaire de le 
faire, placer l’interrupteur du TAG en position OFF, le temps que le véhicule reste stationné.

Il faut placer le TAG (CA868) en position verticale, collé au pare-brises du véhicule.

Lors des essais, ne pas obstruer l’antenne du TAG avec la main. 
Prendre le TAG à la main comme indiqué.

Pour affiner les réglages ou matérialiser 
la zone couverture, demander un badge 

d’essais Ref: CA868-TEST

NON OK



Placement du TAG (CA868)

En véhicule léger, le Tag doit être 
placé sur la partie supérieure du pare-
brise, derrière le rétroviseur et à 
5 cm du cadre.

En véhicule lourd, le Tag doit être 
placé sur la partie inférieure centrale du 
pare-brise.

1 - Nettoyer la zone choisie du pare-brise avec un produit à base d’alcool.
2 - Décoller la partie adhésive du support
3 - Placer le support et le presser fermement quelques secondes. S’assurer qu’il est placé au bon endroit
     (l’adhésif ne peut être utilisé qu’une seule fois).
4 - Placer le TAG sur son support, comme indiqué sur les photos.

ATTENTION : Certains véhicules disposent d’un pare-brise athermique. Cela réduit considérablement la portée des 
lecteur. Pour y pallier, positionner le TAG sur la partie prévue à cet eff et par le constructeur du véhicule. Cette partie est 
généralement matérialisée par des pastilles noires au centre du pare-brise, près du rétroviseur intérieur ou sur la partie 
inférieure (consulter la notice du véhicule) 

Comment réaliser une installation d’entrée et sortie 
avec un seul lecteur ?

C’est très simple. Il faut utiliser un circuit adaptateur (IMPAD) pour la connexion de 2 antennes ; l’une placée en direction 
de l’entrée, l’autre vers la sortie. Il est conseillé de séparer les antennes de 1 m ou plus.

Entrée Sortie
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