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2. DROITS D’AUTEUR 

© Les systèmes Cyberkar®, 2020 

 

Aucune partie de la documentation accompagnant ce produit logiciel des systèmes Cyberkar® ne peut être reproduite, transmise, transcrite, 

stockée dans un système d’extraction, vendue, exploitée commercialement ou traduite dans d’autres langues ou langages informatiques, dans 

quelque format ou par quelque moyen que ce soit, en ce compris, mais sans y être limité, les moyens électroniques, magnétiques, optiques, 

chimiques, manuels ou autres, sans l’autorisation expresse et écrite des systèmes Cyberkar®. Le contenu du présent document est protégé par la 

loi sur les droits d’auteur et sera distribué avec un logiciel régi par un contrat de licence d’utilisateur.  

 

Les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre purement informatif ; elles sont susceptibles d’être modifiées par les 

systèmes Cyberkar®. Les systèmes Cyberkar® déclinent toute responsabilité concernant les erreurs ou inexactitudes pouvant apparaitre dans les 

informations de ce document.  

 

Les systèmes Cyberkar® et les logos Cyberkar® et KommanderMC sont des marques déposées des systèmes aux États-Unis et au Canada. Les 

autres marques, noms commerciaux ou noms d’entreprises mentionnés dans ce document sont uniquement utilisés pour identification et 

appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

 

Les systèmes Cyberkar® 

3026 rue Anderson, bureau 202 

Terrebonne, Québec, Canada 

J6Y 1W1 

Téléphone : 450-951-3080 

Fax : 450-823-0192 

http://www.cyberkar.com/ 
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3. PIÈCES INCLUSES

NO PIÈCE NOM PIÈCE QTÉ ILLUSTRATION 

1 Coque avant KommanderMC (F-150) 1 

 

2 Support universel 1 

 

3 
Ensemble plaque de l’adaptateur du 

support universel pour l’écran 
1 

 

4 
Unité de ports USB pour montage 

sur tableau de bord 
1 

 

5 Plaque arrière 1 

 

6 Support arrière  1 

 

7 
Tampon de mousse (blocage de la 

bouche d’aération) 
1 

 

8 
Rondelle d’acier inoxydable 18-8 
noir oxyde pour vis taille numéro 

10, DI 0.203″, DG 0.438″ 
4 

 

9 
Écrou hexagonal en acier 

inoxydable 18-8  
noir-oxyde, taille du filetage 10–32  

4 
 

10 
Vis à tête plate en alliage d’acier 

noir-oxyde taille de filetage  
1/4"-28, longueur 1/2″ 

5 
 

11 

Vis à tête plate en acier en alliage 
d’acier et empreinte hexagonale 

noir-oxyde taille du filetage 
1/4"-28, longueur 1/2″ 

4 
 

12 Couvert CCI 1 

 

13 
Vis Phillips à tête bombée extra large 
en acier inoxydable passivé, filetage 

4–40, longueur 1/2″ 
2 

 

14 
Vis Phillips à tête bombée extra large 
en acier inoxydable passivé, filetage 

4–40, longueur 3/4″ 
4 

 

15 
Vis Phillips à tête bombée extra large 
en acier inoxydable passivé, filetage 

4–40, longueur 1/4″ 
2 

 

16 
Rondelle nylon plastique pour vis 

numéro 4 
2 

 

17 

Vis Phillips autotaraudeuse à tête 
bombée pour plastique, acier 

inoxydable 18-8, taille numéro 4, 
longueur 1/2″ 

11 
 

18 
Rondelle nylon plastique pour vis 

numéro 4 
11 

 

19 
Support (ensemble de support de 

montage pour écran) 
1 

 

20 
Contre-fond pour écran (ensemble 
de support de montage pour écran) 

1 

 

21 
Vis torx à tête bombée et rondelle 

(noire, contre-fond pour écran) 
2 

 



7 
© Tous droits d’auteur réservés pour Cyberkar® Systems. 2020 

22 Écran tactile Cyberkar® 12″ 1 

 

23 
Boulon mécanique Allen à tête 

bombée 0.50″ 10–32 
4 

 

24 Rondelle de verrouillage crantée 4  

25 
Boulon mécanique Allen à tête 

bombée 0.50″ 10–32 
4 

 

26 Rondelle de verrouillage crantée   4 
 

27 
Boulon Allen à douille 1.5″ 10–32 

(verrouillage du support universel) 
1 

 

28 
Vis de verrouillage acier nylon 10–

32 (verrouillage du support 
universel) 

1 
 

29 Adaptateur d’antenne 1 
 

 

30 Poste stéréo 1 
 

31 Microphone mains libres (Kenwood) 1 

 

32 Support (montage du poste stéréo) 2 

 

33 
Câble de rallonge pour antenne 

(2,4 m/8′) 
1 

 

34 
Adaptateur à faisceau pour poste 

radio Kenwood (Ford) 
1 

 

 

35 Câble pour écran (1,5 m/5′) 1 

 

36 Convertisseur vidéo—USB à LVDS 1 

 

37 
Adaptateur pour câble USB—B à A 

(1,8 m/6′) 
1 

 

38 
Câble d’alimentation pour 

adaptateur d’affichage 
(3 m/10′) 

1 

 

39 
Attache pour câble à agrafe de 

bordure 
2 

 

40 Capuchon de plastique 2 

 

 



4. VUE ÉCLATÉE 
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5. SCHÉMA DE CÂBLAGE 
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6. PRÉPARATION DE L’INSTALLATION 
 

Le manuel suivant aidera à préparer la zone avant l’installation de la trousse de l’écran KommanderMC intégré au tableau de bord. Ces 

instructions sont basées sur un F-150 de série. 

• L’installation de base des composants de KommanderMC LITE devrait exiger environ 2,5 heures de main d’œuvre.  

• L’installation de l’écran intégré du KommanderMC exigera la relocalisation de l’unité de contrôle de la température. La désinstallation de 
l’unité OEM d’infodivertissement est aussi requise. Un poste stéréo de rechange (fournis avec la trousse) devra être installé à titre 
d’unité de remplacement. Une planification appropriée de leur emplacement d’installation est fortement suggérée pour obtenir une 
ergonomie optimale à l’intérieur du véhicule.  

• Étiqueter tous les composants OEM désinstallés pendant cette installation en utilisant le numéro d’identification du véhicule (NIV). Ils 
peuvent être entreposés et réinstallés lorsque le véhicule est mis hors service. 

• Les panneaux intérieurs et les garnitures sont rigides et brisent facilement lorsque la température est basse. Assurez-vous que l’intérieur 
du véhicule soit à la température de la pièce avant de retirer les garnitures et les composants.  

• Nous recommandons l’utilisation de bornes métalliques pincées protégées par des gaines adhésives rétractables pour tous les 
raccordements de câbles. 

• L’écran tactile KommanderMC requiert un convertisseur de port d’affichage LVDS (fourni avec le kit). Une planification appropriée des 
câbles requis et de l’emplacement de l’installation est suggérée. 
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7. DÉSINSTALLATION DU TABLEAU DE BORD 
     

      

Retirer la grille du hautparleur comme 
indiqué dans la photo à l’aide d’un outil 
de plastique pour enlever les garnitures. 
La grille est retenue en place par des 
agrafes. 
 

 Retirer les 2 vis près du hautparleur à 
l’aide d’une douille de 7 mm. 
 

 Retirer le plateau de rangement à l’aide 
d’un outil de plastique pour enlever les 
garnitures. Le plateau est retenu en place à 
l’aide de 3 agrafes au devant de 
l’ensemble.  
 

 

 

 

 

 

Débrancher le connecteur faisceau du 
hautparleur sous le plateau.  

 

 Retirer les 2 vis à l’aide d’une douille 
hexagonale de 7 mm.  
 

 Retirer le cadre avant en le dégrafant.   
 

 

  

1 2 

4 

3 

5 6 
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Débrancher ces 4 connecteurs. Deux 
d’entre eux sont pour les boutons du 
haut et 2 d’entre eux sont pour le 
contrôleur de climatisation.  
 
 

 Les étapes suivantes vont décrire 
comment retirer l’ensemble bouche 
d’aération de droite.  
 

 Dégrafer le cadre inférieur du plancher du 
côté droit. 
 

  

    

Retirer le cadre de la bouche d’aération 
de droite, débrancher les 2 câbles et les 
enrouler et les conserver pour remettre 
le véhicule dans son état d’origine après 
sa mise hors service. 

 Retirer les 10 vis à l’aide d’une douille de 
7 mm. Ceci va permettre de retirer l’unité 
d’infodivertissement et d’affichage OEM. 

 Retirer l’unité d’affichage et débrancher 
les 3 câbles. Les attacher ensemble, car ils 
ne seront pas utilisés. Emballer l’écran et le 
conserver en vue de sa réinstallation pour 
remettre le véhicule dans son état 
d’origine après sa mise hors service. 
 

 

7 8 

10 

9 

11 
12 
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Débrancher les 2 connecteurs principaux 
et les 2 connecteurs Fakra du module 
OEM d’infodivertissement. Suivre les 
étapes 14 à 17 pour rebrancher la radio 
(celui de gauche) et les câbles d’antenne 
(noir Fakra) aux câbles d’interface du 
KommanderMC. 
 
 

 Brancher le connecteur faisceau OEM à 
l’adaptateur faisceau de l’unité stéréo 
(pièce 34). 
 

 Brancher le fil (ROUGE) du poste stéréo à 
la source d’alimentation de 12 volts 
fournie par le signal des accessoires. 
 

 

    

Brancher l’adaptateur d’antenne 
(pièce 29) à la rallonge de l’antenne 
(pièce 33). Installer le microphone mains 
libres inclus (pièce 31) près du 
rétroviseur. 

 Brancher l’adaptateur d’antenne (pièce 
no 29) au connecteur d’antenne Fakra 
OEM (noir). Acheminer l’autre extrémité 
de l’antenne du hautparleur et adaptateur 
d’alimentation (pièce 34) et microphone 
mains libres (pièce 31) au à l’emplacement 
d’installation du poste stéréo. 

 Bloquer la bouche d’aération centrale de 
droite (passager) à l’aide du tampon de 
mousse (pièce 7). Utiliser 2 attaches de 
câbles à agrafe de bordure (pièce 39) et les 
entrecroiser pour maintenir le tampon 
dans la bouche d’aération.  

13 14 

16 

15 

17 18 
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Retirer les deux boutons du haut du 
cadre OEM central en poussant des deux 
côtés de chaque connecteur.   
 
 

 Utiliser un tournevis Torx 10, retirer le 
couvert arrière qui protège les cartes de 
circuits imprimés du contrôleur de 
climatisation. Il est recommandé 
d’exécuter cette tâche dans un 
environnement propre avec équipement 
de protection contre l’électricité statique 
(si possible).  
 

 Tirer doucement sur les verrous des 
connecteurs ruban (de chaque côté de 
chaque connecteur) et retirer les 2 rubans 
de ces connecteurs. Dévisser les vis 
restantes qui retiennent les CCI et les 
retirer. 
 

     

Retirer les 2 boutons et les boutons de 
contrôles du contrôleur de climatisation 
au centre de l’ensemble. 

 

 Réinstaller les boutons radio sur 
l’ensemble OEM et réutiliser les vis 
d’origine dans les espaces non utilisés. 
Ceci permet d’éviter de les perdre. 

 Réinstaller le contre-fond d’origine sur le 
cadre OEM. Ceci permet d’éviter de perdre 
des pièces pour remettre le véhicule dans 
son état d’origine lorsque le véhicule sera 
mis hors service.  

19 

20 

22 

21 

23  



16 
© Tous droits d’auteur réservés pour Cyberkar® Systems. 2020 

  

     

     

Percer un trou à l’endroit/dimension 
souhaité pour acheminer le câble de 
l’écran. Il est recommandé de percer le 
trou au centre des 4 vis comme indiqué 
sur la photo. 
 
 

 Utiliser un tournevis Allen de 4 mm, retirer 
les vis de la partie avant de l’ensemble et 
retirer le contre fond. 
 

 Retirer le couvert CCI (pièce 12) à l’arrière 
de l’ensemble plastique. 
 

  

 

 

 

Remettre les 2 boutons et la plaque du 
bouton (retiré à l’étape 22) et les placer 
de la même manière dans la nouvelle 
garniture de plastique. 

 

 Réinstaller les 2 CCI dans la garniture de 
plastique aux endroits indiqués dans la 
photo. Utiliser les vis et rondelles des 
pièces 15 et 16 pour 2 du dessus et des 
Pièces 17 et 18 pour les autres. 
 

 Installer les deux vis du dessus du contre 
fond à l’aide des vis de la pièce 13 et 
pièce 14 pour les 4 du bas.  
 

25 26 

28 

27 

29 
30 
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Insérer 2 boutons retirés à l’étape 19 et 
l’unité USB double (pièce 4) comme 
indiqué dans la photo. 
 
 

    

 

 

 

 

 

     

  

31 



18 
© Tous droits d’auteur réservés pour Cyberkar® Systems. 2020 

8. INSTALLATION DU SUPPORT D’ÉCRAN INTÉGRÉ AU TABLEAU DE BORD 
     

     

Desserrer 2 écrous sur le dessus du 
module situé derrière l’unité DEL OEM. 
 

 Insérer le support arrière (pièce 6) et 
l’installer en serrant les écrous.  
 

 Utiliser les vis OEM (utilisées pour installer 
le module de l’écran d’infodivertissement) 
pour réinstaller le support de montage 
avant. 
 

    

 

Acheminer les 2 câbles utilisés pour les 
boutons à l’arrière de la bouche 
d’aération OEM. Pour avoir plus 
d’espace, il est recommandé de 
débrancher le câble et de retirer l’agrafe 
comme indiqué ci-dessus. Une fois la 
garniture de plastique en place, ne pas 
oublier de le rebrancher. 

 

 Rebrancher les 2 boutons et rebrancher 
les 2 câbles au contrôleur de climatisation 
d’origine. 
 

 Installer la plaque de retenue (pièce no 5) 
sur le support à l’aide de 4 vis (pièce 
no 11).  
 

32

32 

33 

35 

34 

36 37 
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Installer le dessus de la garniture à l’aide 
des vis de 7 mm retirées précédemment 
et installer la vis droite du dessus 
(pièce 10), comme indiqué sur la photo. 
 

 Installer la plaque de l’adaptateur du 
support universel de l’écran (pièce 3) à 
l’aide de 4 vis (pièce 10). 
 

 Rebrancher le hautparleur sur le plateau 
de rangement et l’agrafer en place. 
S’assurer d’agrafer les 3 agrafes avant au 
tableau de bord KommanderMC. 
 

     

Fixer le plateau de rangement à l’aide de 
2 vis OEM de 7 mm. 

 

 Agrafer la grille du hautparleur au plateau 
de rangement. 
 

 Installer le support universel (pièce 2) sur 
les supports et s’assurer que le pivot est 
situé du côté gauche. Fixer l’ensemble avec 
les 4 rondelles et écrous fournis (pièce 8 et 
9). Bouge le mécanisme de gauche à droite 
et faire glisser la pièce de verrouillage pour 
faciliter l’installation. 
 

38

32 

39 

41 

40 

42 43 
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Agrafer le cadre inférieur du plancher 
dans le nouveau tableau de bord et dans 
le véhicule. 
 

 L’adaptateur d’affichage (pièce 36) 
requiert une alimentation de 9–32 volts 
d’une source électrique protégée par un 
fusible. Brancher l’autre extrémité du 
câble de l’écran au convertisseur et le 
câble USB à l’ordinateur (pièce 37).   
 

  

 

 

 

 

 

     

  

44

32 

45 
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9. INSTALLATION DE L’ÉCRAN 
 

 

    

Assembler le support de montage et le 
couvert (pièces 19 et 20) à l’aide de 4 
ensembles de boulons et rondelles 
crantées (pièces 23 et 24). Noter 
l’orientation de tous les composants dans 
la photo. 
 

 Brancher le câble de l’écran (pièce 35) à 
l’arrière de l’écran (pièce 22). Verrouiller 
le connecteur en place à l’aide d’un 
tournevis à tête plate et tourner la vis 
dans le sens des aiguilles d’une horloge. 
 

 Insérer le couvert assemblé (étape 46), les 
crochets d’attache face à l’écran en 
position UP. Appuyer et glisser l’ensemble 
entièrement. Ceci peut demander une 
certaine force. Lorsque le couvert est 
correctement installé, les deux trous des 
vis de verrouillage seront alignés. 

  

 

  

Utiliser les 2 vis noires (pièce 21) pour 
verrouiller l’ensemble de support de 
montage en place. 
 

 

 Les vis du dessus (pièce 27) vont faire 
glisser le mécanisme de verrouillage vers 
le haut ou le bas dans le support universel. 
 
 

 

 Serrer ou desserrer le boulon de verrouillage 
(pièce no 28) pour aligner les fentes 
verticales de verrouillage avec le support. 
Lorsqu’elles sont parfaitement alignées, 
réajuster légèrement l’écrou de verrouillage 
avec l’insert fileté. Ceci est la position 
déverrouillée et l’écrou servira de limiteur. 

46 47 

49 

48 

50 51 
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Insérer l’ensemble-écran sur le support 
universel. Les 4 crochets vont s’installer 
dans leurs fentes désignées et vont 
glisser vers le bas. Acheminer le câble 
pour permettre un mouvement de 
rotation vers la gauche et la droite. 
 
 

 Serrer le boulon de verrouillage jusqu’à ce 
que l’ensemble affichage soit solidement 
installé en place.  
 
 

 Faire une rotation complète de l’écran vers 
la gauche et la droite et s’assurer qu’il peut 
bouger librement. S’assurer que la friction 
est suffisante et ajuster le cas échéant. 
Une fois terminé, insérer les deux 
capuchons (pièce 40) sur les pivots, 
comme indiqué sur la photo.  
 

     

     

 

  

52

32 
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3 
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10. OPTIONS 
 

Caméra de recul 

Si le véhicule est équipé de l’option de caméra de recul, le signal analogique de la caméra d’origine peut être redirigé vers un moniteur externe, 

tel un moniteur de rétroviseur. 

 

Le signal analogique de la caméra du Ford F-150 se trouve sur le connecteur du module OEM d’infodivertissement 

Broche no 14 (blanc/vert) = signal analogique de la caméra OEM 

Broche no 32 (Violet/gris) = mise à terre 
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Signal de marche arrière = Connecteur C2280C sur le module de contrôle de la carrosserie, accessible en désinstallant le compartiment du coffre 

à gants.  

 

  
 

Signal de marche arrière sur la broche no 11 (vert/brun)    
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11. CONFIGURATION DE L’ORDINATEUR HÔTE 
 

Pilotes du convertisseur d’affichage :  

Pour que le convertisseur USB d’affichage fonctionne, ses pilotes devront être installés sur l’ordinateur hôte. Le convertisseur d’affichage 

transfère tout l’affichage, son et fonctions tactiles de l’ordinateur. 

 

Calibration de l’affichage : 

Le fait d’exécuter l’outil de calibration Cyberkar® va installer automatiquement les pilotes nécessaires, configurer les paramètres d’affichage de 

l’ordinateur et lancer la procédure de calibration de l’affichage.  

Paramètres d’alimentation recommandés pour l’ordinateur hôte/tablette : 

Le bouton central de l’écran Cyberkar® intégré au tableau de bord exécutera les paramètres de couleur et luminosité sur l’écran seulement. Ce 

bouton ne contrôle pas l’alimentation MARCHE/ARRÊT de l’ordinateur hôte et ne va pas DÉMARRER ou RÉVEILLER l’ordinateur en mode 

HIBERNATION. Pour éviter d’avoir à appuyer sur le bouton d’alimentation de l’ordinateur pour le redémarrage, la gestion de l’alimentation 

générale de l’ordinateur dit être configurée correctement.  

L’utilisation d’un interrupteur à minuterie est fortement recommandée pour tous les besoins d’alimentation de l’équipement TI. 

BIOS : régler Power on A/C = ON 

Paramètres d’alimentation de Windows et paramètre de mise en veille : Éviter le mode « Hibernation » ou « Veille ». 

Le paramètre affichage ARRÊT de Windows ne cause aucun souci. 

Recommandation de configuration de l’ordinateur (exemple seulement) :  

Paramètres avancés :  

o Veille  
▪ Veille après : jamais (sur batterie et branché) 
▪ Hibernation après : jamais (sur batterie et branché) 

o Batterie 
▪ Niveau critique de la batterie : 6 % 
▪ Action quand niveau batterie est critique : Fermer 
▪ Niveau batterie bas : 10 % 
▪ Notification de niveau de batterie bas : Oui (sur batterie et branché) 
▪ Action quand niveau de batterie bas : ne rien faire 
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12. ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
 

Test de mouvement de l’écran : 

Bouger l’écran de gauche à droite.  

• L’écran doit bouger librement dans la coque KommanderMC. 

• Le pivot doit être suffisamment serré pour garder l’écran en position lors de la circulation sur la route. S’assurer que l’écran peut 

pivoter vers la gauche ou la droite sans utiliser une force excessive. Pour ajouter plus de pression, une rondelle de ½″ peut être 

ajoutée entre la rondelle à nylon et le ressort. 

• Le câble bouge librement sans interférer avec le mouvement de l’écran 

 

Mesures correctives : 
Retirer l’écran en le déverrouillant de son support. 

a. Interférence avec la coque KommanderMC :  
i. Desserrer les 4 vis du support universel et ajuster légèrement la position vers le haut ou le bas. 

Resserrer les vis. 
ii. Un ajustement vers la gauche ou la droite peut être effectué en desserrant les vis de la coque. 

Resserrer toutes les vis, lorsque terminé.  
 

b. Ajustement de la friction (voir FIG. A) :  
i. Serrer ou desserrer les vis de picotage pour augmenter ou réduire la friction sur la rondelle de 

friction.  
ii. Ajouter une rondelle d’acier entre le ressort et la rondelle de friction pour augmenter la pression 

du contact. 
 

Test fonctionnel de l’écran tactile :  
Mettre l’ordinateur en MARCHE 

• Vérifier que l’écran est ALLUMÉ. 

• Vérifier que la résolution de l’écran est correcte. 

• Vérifier le fonctionnement de l’écran tactile. 

• Vérifier le bouton d’alimentation central de l’écran : 
a. 1x pression rapide :  

a. Réaction de l’écran : 1 x bip, DEL d’état BLEU, l’écran est noir (écran en position MARCHE avec rétroéclairage en position 
ARRÊT).  

b. 1x pression rapide : 
a. Réaction de l’écran : 1x bip, DEL d’état VERTE, écran ALLUMÉ. 

FIG. A : Serrer le boulon de friction 

pour augmenter la friction.  
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• Vérifier les hautparleurs audios intégrés 
 

Mesures correctives : 

a. L’écran ne passe pas en position MARCHE : 
1- Vérifier que l’alimentation du convertisseur d’affichage est adéquate. 
2- Vérifier tous les branchements du convertisseur d’affichage. 
3- Vérifier que les deux extrémités du câble de l’écran sont correctement insérées et que la vis de verrouillage est en place. 
4- Réviser les paramètres d’affichage de Windows. S’assurer que Windows peut détecter l’écran. 
5- Installer les pilotes d’affichage appropriés sur l’ordinateur. 

b. Écran tactile non calibré 
1- Exécuter l’outil de calibration de l’écran. 

c. Pas d’audio 
1- S’assurer que le volume sonore est suffisant. 
2- Changer le « périphérique de lecture sélectionné » (cliquer sur l’icône hautparleur de la barre d’outils). 

 
Test du poste stéréo : 

• Mettre la clé sur la position Accessoires. Le poste s’ALLUME. (Appuyer sur le bouton d’alimentation.) 

• Régler l’heure et la date.  

• Mettre la clé sur la position ARRÊT. Le poste devrait s’ÉTEINDRE.  

• Remettre la clé sur la position Accessoires, l’affichage de l’heure devrait être correct. 

• Vérifier le syntoniseur MA et MF en sélectionnant des stations radio locales connues. 

• Jumeler par Bluetooth un téléphone intelligent pour tester le système mains libres, s’assurer que le microphone et les hautparleurs du 
système fonctionnent correctement. 
 

Mesures correctives : 
a. Le poste stéréo ne s’allume pas quand la clé est sur la position ACC ou MARCHE. 

1- Vérifier que l’alimentation électrique pour ACC est adéquate sur le fil ROUGE du poste stéréo. 
2- Appuyer sur le bouton MARCHE du poste stéréo. 
3- Vérifier que la mise à la terre est adéquate. 

b. L’heure est réinitialisée lorsque la clé est mise sur la position ARRÊT. 
1- Vérifier que l’alimentation électrique est CONSTANTE sur le fil JAUNE du poste stéréo. 

c. Réception faible des postes radio MA ou MF. 
a. Vérifier que le branchement de l’antenne est approprié. 
b. Antenne amplifiée : vérifier que l’alimentation électrique est adéquate pour ACC sur le fil BLEU de l’antenne. 

 
Vérifier le système de régularisation du climat et tous les autres dispositifs électriques OEM. S’assurer que tous les contrôles fonctionnent 
correctement.  
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13. ASSISTANCE TECHNIQUE 
 

Les systèmes Cyberkar® 

3026 rue Anderson, bureau 202 

Terrebonne (Québec) J6Y 1W1 

Canada 

Numéro sans frais : 1-855-884-6688 

Téléphone : 450-951-3080 

Fax : 450-823-0192 

 

Équipe d’assistance technique 

Heures et jours d’assistance : lundi au vendredi 8 h à 17 h (EST) 

Demande urgente : le courriel est utilisé pour toute demande urgente à l’extérieur des heures d’ouverture  

Courriel : support@cyberkar.com 
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