
USER GUIDE

Installation rapide du système

PRIMEX WIRELESS RECOMMANDE FORTEMENT DE LIRE EN ENTIER LE «MANUEL DE 
L’UTILISATEUR» AVANT D’ENTREPRENDRE LE MONTAGE DE VOTRE SYSTÈME PRIMEX WIRELESS.

Les composants du système comprennent :
1 émetteur
1 antenne
1 récepteur GPS
1 support GPS et visserie
1 adaptateur DB9/RJ45 (raccorde le GPS à l’émetteur)
1 cordon d’alimentation
1 câble additionnel de 50 pieds (15 m) à utiliser au besoin

Étape 1 : Déterminer l’emplacement approprié pour l’émetteur et le récepteur GPS

L’emplacement est extrêmement important pour assurer le fonctionnement optimal du système. Vous devez 
considérer les points suivants :

Vue du ciel non obstruée –  Le récepteur GPS doit avoir une vue du ciel non obstruée pour bien recevoir les 
signaux transmis par les satellites de positionnement GPS. Des emplacements 
typiques sont : à l’intérieur d’une fenêtre (pas une fenêtre à verre énergétique 
«Low-E»), sur un poteau extérieur ou sur la toiture.

Près d’une prise de courant –  Le bloc d’alimentation de l’émetteur requiert 120 volts c.a. S’assurer que son 
cordon puisse atteindre la prise.    

Loin des gros objets métalliques –  Positionner l’émetteur à un minimum de 2 à 3 pieds (50 à 75 cm) au-
dessus du sol et à 14 pieds (5 m) des gros objets métalliques tels que les 
armoires ou les classeurs. Si cela est impossible, placer l’émetteur à un 
minimum de 3.5 pieds (1 mètre) de tout objet métallique.

Emplacement central –  L’émetteur diffuse un signal circulaire en forme de «parapluie». La couverture sera donc 
meilleure si l’on place l’émetteur au centre de l’aire à desservir.

En hauteur –  Dans les édifices à plusieurs étages, le positionnement de l’émetteur à l’étage supérieur améliorera 
la couverture des étages inférieurs grâce à la diffusion en «parapluie» des ondes.

Protection contre les intempéries – 

AVERTISSEMENT :   Il est impératif de positionner le récepteur GPS et le câble audessus de toute accumulation 
possible d’eau, de neige, de feuilles ou de toute autre obstruction.

AVERTISSEMENT :   L’émetteur n’est pas à l’épreuve des intempéries et doit être placé à l’intérieur. Faire fonctionner 
l’émetteur à l’extérieur dans des conditions atmosphériques adverses pose un danger électrique. 
Cela peut endommager l’émetteur et annuler la garantie.



AVERTISSEMENT :   Les raccords de tous les câbles, y compris le câble GPS, ne sont pas étanches et doivent être 
réalisés à l’intérieur.

1.  Fixer le récepteur GPS à l’intérieur d’une fenêtre, sur un poteau extérieur ou sur le toit de façon à ce que la
vue du ciel ne soit pas obstruée, (consulter la Figure 1).

Dans une fenêtre

Dans un poteau
Remarque: verre non
énergétique (LOW-E) 

Ventouse

GPS 18 LVC et connecteur Asm

Support de montage, version C

Vis PH M3 x 0,5 x 6 mm

Vis à tôle nº 6 x 10 mm

Étrier avec écrous (réf. 11746)
pour tuyau de 1” (25 mm)

6 

3 

4 

5 

2 

1 

1 

2 

3 

3 

1 

1 

QTÉART. DESCRIPTION

Figure 1

2.  Acheminer le câble du GPS au besoin. Respecter le Code du bâtiment local. Si le GPS est fixé à l’intérieur
d’une fenêtre, bien nettoyer la vitre avant d’y apposer les ventouses de support.

Étape 2 : Assemblage et montage de l’émetteur

1.  Visser soigneusement l’antenne sur l’émetteur. Tourner l’antenne dans le sens des aiguilles d’une montre en
prenant soin de ne pas endommager les filets. L’antenne doit faire contact avec le boîtier.

AVERTISSEMENT : Ne pas trop serrer l’antenne. Serrer à la main seulement.

2. Brancher l’adaptateur DB9/RJ45 fourni sur la prise GPS située à l’arrière de l’émetteur. Serrer les vis.

3. Brancher le câble du GPS sur l’adaptateur DB9/RJ45.

4.  Régler les commutateurs de l’émetteur selon les préférences. Les commutateurs sont situés à l’arrière de
l’émetteur (consulter la Figure 2). L’émetteur vérifie le réglage des commutateurs au moment de sa mise
sous tension et enregistre l’information dans sa mémoire. Les commutateurs permettent de choisir le fuseau
horaire, le numéro du canal, l’affichage 12 ou 24 heures et le passage à l’heure avancée.

Figure 2



a. Le commutateur rotatif «A» est réglé en usine à la fréquence d’émission FM de l’émetteur.

AVERTISSEMENT :  Ne pas toucher à ce commutateur. Il est réglé à la fréquence autorisée par Industrie 

Canada.

b.  Le commutateur rotatif «B» détermine le décalage entre l’heure locale et le Temps universel coordonné
(UTC). Utiliser un petit tournevis à lame plate pour régler le commutateur.
• 4	—	pour	l’heure	de	l’Atlantique
• 5	—	pour	l’heure	de	l’est
• 6	—	pour	l’heure	du	centre
• 7	—	pour	l’heure	des	Rocheuses
• 8	—	pour	l’heure	du	Pacifique
• 9	—	pour	l’heure	d’Alaska
• A	—pour	l’heure	d’Hawaï

c.  Le commutateur nº 1 sélectionne le calendrier de l’heure avancée.
- Vers le haut pour passer automatiquement au nouveau calendrier de l’heure avancée de 2007
- Vers le bas pour se conformer à l’ancien calendrier en 2007.

d. Le commutateur nº 2 sélectionne la direction du décalage UTC.
- Vers le haut pour les États-Unis
- Vers le bas pour l’Europe.

e. Le commutateur nº 3 sélectionne le passage automatique à l’heure avancée.
- Vers le haut pour le passage automatique à l’heure avancée
- Vers le bas pour ignorer le passage à l’heure avancée.

f. Le commutateur nº 4 règle l’affichage de l’heure sur l’émetteur.
- Vers le haut pour l’affichage 12 heures
- Vers le bas pour l’affichage 24 heures.

5.  Brancher le bloc d’alimentation c.c. 9 volt, 2,0 A (fourni) sur l’émetteur. Ensuite, brancher le bloc
d’alimentation sur une prise de 120 V c.a.

Étape 3 : Réglage des horloges

1.  S’assurer que l’émetteur affiche l’heure exacte avant de régler et de suspendre les horloges.

2.  Voir l’arrière des horloges pour les instructions de réglage rapide ou le Manuel du système pour les
instructions complètes sur le réglage et la suspension des horloges.
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