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5 Eléments de commande et
d'affichage

5.1 Eléments de commande

Aperçu des
éléments de
commande

1 Touche Remorque
La touche permet d'accéder directement au menu
Remorque.
Lorsqu'une remorque / semi-remorque est déclarée,
la touche Remorque permet d'annuler sa déclaration.

2 Touche BT
La touche démarre la transmission Bluetooth des
données de saisie RPLP.

3 Touche OK
La touche confirme une fonction.

4 Touches menu
Les touches servent à entrer et à sélectionner les
données ainsi qu'à naviguer dans le menu.
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5.2 Eléments d'affichage

Aperçu des
éléments
d'affichage

5 Touche ESC
La touche sert à annuler une saisie ou à quitter un menu.

6 Bouton Frontière
Le bouton sert à déclarer manuellement le statut
frontière «Suisse» / «Etranger» et à son affichage.

7 Compartiment du lecteur de cartes à puce

1 Statut de l'appareil
2 Statut de remorque
3 Statut BT (Bluetooth)
4 Statut frontière (Suisse / Etranger)
5 Buzzer (signal acoustique)

5
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(1) Affichage du
statut de
l'appareil

(2) Affichage du
statut de
remorque

Couleur Signification

Vert /
Vert clignotant*

Appareil de saisie emotach OK

Jaune emotach encore OK,
se rendre à la station de montage

Jaune clignotant Mode en veille
(toutes les 3 sec. environ):
emotach encore OK,
se rendre à la station de montage

Lors de la mise sous tension, après
une période prolongée sans tension
de bord (toutes les secondes
environ):
emotach OK

Rouge /
Rouge
clignotant*

emotach non OK,
saisie RPLP impossible,
se rendre à la station de montage,
établir un formulaire
d'enregistrement

Eteint emotach est éteint

* L'affichage (1) clignote en mode en veille.

Couleur Signification

Jaune Remorque / semi-remorque déclarée

Jaune clignotant Divergence concernant la remorque

Eteint Aucune remorque / semi-remorque
n’est déclarée
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(3) Indicateur
de statut BT

(4) Affichage du
statut frontière

(5) Signaux
acoustiques
buzzer

Couleur Signification

Jaune Au minimum une liaison BT est
établie

Jaune clignotant Au minimum un service BT avec une
liaison non établie est activé

Eteint Aucune liaison Bluetooth n’est
établie

Couleur Signification

Vert Statut frontière Suisse:
le véhicule se trouve en Suisse ou
dans la principauté de Liechtenstein,
saisie RPLP activée

Vert clignotant Divergence frontière:
une commutation correcte de
frontière n'a pas eu lieu

Eteint Statut frontière Etranger:
saisie RPLP désactivée

Indication Signification

Signal
acoustique, court

Indication supplémentaire de
l'affichage d'un événement terminé
correctement, par ex. statut
frontière modifié correctement

Signal
acoustique,
répétitif

Signale une divergence,
par ex. remorque / semi-remorque
ou statut frontière non déclarée
correctement

Signal
acoustique, long

Signale une erreur ou un
avertissement,
par ex. défaillance de la saisie RPLP
ou défaillance du tachygraphe
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5.3 Signalisation extérieure

Aperçu de la
signalisation
extérieure

1 Barre lumineuse du statut frontière / de fonctionnement
2 Barre lumineuse du statut de remorque
3 Barre lumineuse de déclaration spéciale
4 Barre lumineuse de la communication DSRC

4

3 2 1

Lorsque l'emotach est sur le statut de l'appareil ROUGE,
la signalisation extérieure est désactivée également en
Suisse et dans la principauté de Liechtenstein. Cela
signale que la saisie RPLP n'est plus garantie.

Les barres lumineuses doivent être bien visibles de
l'extérieur. Elles ne doivent pas être masquées ou
être influencées par des sources lumineuses
supplémentaires.
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(1) Barre
lumineuse
du statut
frontière / de
fonctionnement

(2) Barre
lumineuse du
statut de
remorque

(3) Barre
lumineuse de
déclaration
spéciale

(4) Barre
lumineuse de la
communication
DSRC

Affichage Signification

ON Statut frontière Suisse,
saisie RPLP activée

OFF Statut frontière Etranger,
aucune saisie RPLP
ou
Statut frontière Suisse,
mais saisie RPLP non activée

Affichage Signification

ON Remorque / semi-remorque déclarée

Affichage Signification

ON Divergence déclarée:
remorque / semi-remorque dont les
données ne doivent pas être saisies
ou exonérée de cette obligation

Affichage Signification

ON La communication DSRC vers la
radiobalise a eu lieu;
la barre lumineuse s'éteint au bout
de quelques mètres de trajet à partir
du lieu de communication
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6 Fonctionnement

6.1 Modes de fonctionnement

L'emotach se met en service automatiquement après
l’allumage.

Mode normal En mode normal, les affichages Statut de l'appareil et
Statut frontière sont allumés en vert lorsque le véhicule
se trouve sur le territoire Suisse ou dans la principauté
de Liechtenstein. L'emotach est prêt à fonctionner;
l'écran présente l'affichage standard décrit ci-dessous.

Affichage
standard (avec
semi-remorque)

Lorsqu'un dysfonctionnement de l'emotach existe, le
mode normal et la saisie RPLP sont impossibles. En cas
de dysfonctionnement, l'affichage du statut de
l'appareil est ROUGE et l'écran indique un message de
l'appareil correspondant; voir chiffre 7 «Messages de
l'appareil» à la page 34.

1 Compteur kilométrique journalier
2 Compteur kilométrique total
3 Heure et date

GE 123456     CH
N°123*    38.00t
      12.03.2008 
 km        12:34
432.1  1234567km

87654
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Mode en veille Après la coupure de l'allumage, l'emotach s’éteint avec
retardement et progressivement. L'emotach passe
d'abord en mode en veille puis en mode éteint.

En mode en veille, l'affichage du statut de l'appareil
clignote, les autres éléments d'affichage sont éteints.

Mode éteint En mode éteint, tous les éléments d'affichage sont
éteints.

Lorsqu'une remorque / semi-remorque est déclarée,
les données suivantes sont affichées:

4 Numéro interne de la remorque / semi-remorque
5 Caractérisation remorque / semi-remorque

Lorsqu'une semi-remorque est déclarée, elle est
caractérisée par «*».

6 Plaque de contrôle de la remorque / semi-remorque
7 Code pays de la remorque / semi-remorque
8 Poids total de la remorque / semi-remorque
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6.2 Déclaration de la remorque /
semi-remorque

L'emotach détecte via un capteur si une remorque /
semi-remorque est attelée. En cas de divergence
(par ex., une remorque attelée n'est pas déclarée),
l'affichage du statut de remorque clignote et un
message de l'appareil correspondant s'affiche à l'écran.
De plus, un signal acoustique répétitif indique la
divergence.

Chaque attelage d'une remorque / semi-remorque ou
d'une grue doit être déclaré sur l'emotach.

Si une remorque / semi-remorque est déclarée avant
d'être attelée, une divergence est indiquée à l'écran.
Elle disparaît toutefois dès l'attelage de la remorque /
semi-remorque.

Si la remorque / semi-remorque est attelée avant la
déclaration, vous devez les déclarer avec ou
confirmer la divergence avec , dans le cas contraire,
il est impossible d'effectuer une autre saisie avec les
touches.

D'autres informations se trouvent sous chiffre 7
«Messages de l'appareil» à la page 34.
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Déclaration Une remorque / semi-remorque peut être déclarée des
manières suivantes:

► Avec une carte à puce «Remorque /
semi-remorque»

► A partir du menu Remorque:

– en déclarant des remorques / semi-remorques
déjà connues

– en saisissant manuellement une remorque /
semi-remorque

– en modifiant une remorque / semi-remorque.

D'autres informations à propos du menu Remorque
se trouvent sous chiffre 8.3 «Menu Remorque» à la
page 45.
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