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AVERTISSEMENT 

 

 

 

IMPORTANT 

Ce document fournit toutes les informations nécessaires pour l’installation adéquate et 
sécuritaire de votre système O-Zone-Tech IITM. 

 

Avant de procéder à l’installation ou la configuration du système O-Zone-Tech IITM, le technicien 
installateur doit préalablement avoir lu et compris les instructions de ce guide. 

 

Ce document comporte des indications importantes afin de prévenir les risques de blessures 
sérieuses tant aux techniciens installateurs, mécaniciens, ainsi qu’aux usagers. 

 

Le système O-Zone-Tech IITM  de Zone Technologie Électronique Inc. est entièrement 
programmable. 

 

 

 

Pour rejoindre le soutien technique pour toutes questions sur : 

 

LA PROGRAMMATION OU SUR LE FONCTIONNEMENT 
des modules fabriqués ou distribués par Zone Technologie Électronique Inc., 

Contactez : 

(450) 572-1476 poste : 205 

 

L’INSTALLATION DES MODULES DANS LE VÉHICULE 

Contactez : 

(450) 572-1476 poste : 228 
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Zone Technologie Électronique Inc. est fière de vous présenter la deuxième génération de son « MODULE DE 

SURVEILLANCE DE RALENTI INUTILE DU MOTEUR ». Ce module est conçu pour arrêter le fonctionnement du moteur si 
aucune opération n’est effectuée par l’utilisateur ou qu’aucun accessoire n’est activé. Une des fonctions principales du 
module O-Zone-Tech IITM est la surveillance continuelle du niveau de tension de la batterie(V). Le module redémarre le 
moteur du véhicule pour un temps prédéterminé si la tension aux bornes de la batterie descend sous un niveau programmé. 
De plus, le module O-Zone-Tech IITM comprend maintenant une routine de surveillance pour la température de 
l’habitacle. Si la température dépasse la limite programmée (haute ou basse), le module redémarre le moteur pour ramener 
la température de l’habitacle à un niveau confortable pour les occupants et/ou son contenu tel que l’équipement 
électronique de précision. 
 

BRANCHEMENTS ESSENTIELS 

Plusieurs composants sont directement reliés au système O-Zone-Tech IITM, il est donc primordial que toutes les 
connexions soient effectuées selon les normes de l’industrie automobile. 

Branchements importants à surveiller: 

1. Le branchement de la borne négative (-) du module O-Zone-Tech IITM. 
2. Le branchement de la source d’alimentation (+12V du connecteur d’alimentation). 
3. Le signal ignition (+12 V) 
4. Les branchements qui coupent les signaux d’ignition et d’accessoires. 
 

Assurez-vous que tous les fils d’alimentation sont protégés par un fusible ou un disjoncteur de puissance approprié. 
 
*** Veuillez prendre note qu’un harnais optionnel est disponible pour l’installation dans un véhicule équipé d’un 

harnais d’ignition avec filage de plus gros calibre. 

- Harnais C1 seulement ...................................................... : ASY-CBLOZTC-C1-P 
- Kit (sans sonde de température interne)  .......................... : ASY-KITOZTC-P0 
- Kit (avec sonde de température interne) ........................... : ASY-KITOZTC-PS 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Voltage d’opération :  .......................................................................................... 10 à 18Vcc 
  ...................................................................... (optionnel : 10 à 28Vcc) 
 
Température d’opération :  ..................................................... -40°C à 75°C (-40°F à 167°F) 
 
Consommation électrique : Avant arrêt moteur :  ....................................................  15mA 
 Après arrêt moteur :  ..................................................  175mA 
 Sans signal ignition :  .....................................................  4mA 
 
Puissance de sortie (courant) : 4 Relais (Contacts N.F.) :  .................................  25A max 
  (Contacts N.O.) :  ................................  25A max 
 2 sorties positives :  ..............................................  500mA 
 4 sorties négatives :  .............................................  200mA 

 

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES 

Dimensions :  ...............................  5.625˝ X 3.25˝ X 1.15˝ (142.9mm X 82.6mm X 29.2mm) 
Poids :  ...................................................................................................  268 grammes (0,6 lb)
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1. IDENTIFICATION DU FILAGE 
 

CONNECTEUR PIN COULEUR DU FIL DESCRIPTION 

USB - - Lien de communication entre O-Zone-Tech IITM et ordinateur 

C1 

1 ROUGE / NOIR Entrée Batterie #2 Sur le connecteur d’ignition 
2 GRIS / NOIR Relais #4 (N.F.) Ignition ou Accessoires (côté clé)
3 BLEU Démarreur (N.O.) Sur le signal de démarrage  
4 GRIS Relais #4 (COM) Ignition ou Accessoires (côté accessoires)
5 NOIR Démarreur (N.C.) Utilisé en mode MULTIPLEX 
6 BLANC / NOIR Relais #3 (N.F.) Ignition ou Accessoires (côté clé)
7 ROUGE Entrée Batterie #1 Sur connecteur d’ignition 
8 BLANC Relais #3 (COM) Ignition ou Accessoires (côté accessoires)
9 ORANGE Relais #1 (COM) Ignition ou Accessoires (côté accessoires)

10 VERT / NOIR Relais #2 (N.F.) Ignition ou Accessoires (côté clé)
11 ORANGE / NOIR Relais #1 (N.F.) Ignition ou Accessoires (côté clé)
12 VERT Relais #2 (COM) Ignition ou Accessoires (côté accessoires)

C2 

1 NOIR Alimentation négative du module O-Zone-Tech IITM 
2 ROUGE Alimentation positive du module O-Zone-Tech IITM 
3 NOIR Sonde de température #2 (interne), alimentation négative 
4 ROUGE Sonde de température #2 (interne), alimentation positive 
5 NOIR Sonde de température #1 (externe), alimentation négative 
6 ROUGE Sonde de température #1 (externe), alimentation positive 
7 VIOLET / NOIR Entrée analogique « PARK » 
8 VIOLET Entrée analogique « NEUTRE » 
9 BLANC / NOIR Entrée du signal du « TACHYMÈTRE » 

10 ROUGE Signal « IGNITION » 
11 NOIR / BLEU Sortie auxiliaire 5 (négative) 
12 NOIR Sortie auxiliaire 6 (négative) 
13 JAUNE Entrée interrupteur « MODE AUTONOME » 
14 JAUNE / NOIR Entrée négative (réservé) 
15 BLANC Entrée INP4
16 BRUN Entrée INP5 
17 VERT Entrée INP2 
18 GRIS Entrée INP3 
19 BLEU Entrée INP0 
20 GRIS / NOIR Entrée INP1 

C3 

1 VERT PÂLE Résistance programmable (Mode multiplex) 
2 BRUN/BLANC Entrée INP6 
3 VERT PÂLE / NOIR Sortie auxiliaire 4 (positive) 
4 ROSE Entrée INP7 
5 ORANGE Sortie auxiliaire 3 (positive) 
6 NOIR/JAUNE Sortie auxiliaire 2 (négative) 
7 BLEU/NOIR N/C (réservé) 
8 VERT/JAUNE Sortie auxiliaire 1 (négative) 
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C3.4 – Entrée #7 (INP7) 

Les caractéristiques de cette entrée sont les mêmes que 
l’entrée #4 (INP4). 

 

C3.5 – Sortie #3 (+) 

Sortie positive programmable d’une capacité de 500mA. 

Les fonctions de cette sortie sont les mêmes que la sortie #4. 
Référez-vous à la description de C3.3. 

 

C3.6 – Sortie #2 (négative) 

Sortie négative programmable d’une capacité de 200mA.  

Les fonctions de cette sortie sont les mêmes que la sortie #4. 
Référez-vous à la description de C3.3. 

 

C3.7 – Sortie signal de frein 

Sortie négative programmable d’une capacité de 200mA.  

Non utilisée présentement (pour expansion future). 

 

C3.8 – Sortie #1 (-) 

Sortie négative programmable d’une capacité de 200mA. 

Les fonctions de cette sortie sont les mêmes que la sortie #4. 
Référez-vous à la description de C3.3. 
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FONCTIONNEMENT 

Lorsque que le moteur du véhicule tourne au ralenti depuis un certain temps sans accessoires importants activés et que le 
levier de transmission est en position « PARK », le module arrête automatiquement le moteur en laissant les lumières de 
signalisation fonctionnées. Suite à l’arrêt du moteur, le module surveille l’état de la batterie et redémarre le moteur 
lorsqu’un niveau critique de décharge est atteint. Ce cycle est répété continuellement jusqu’au redémarrage manuel ou du 
retrait de la clé du contact par l’usager. 

 

 

1. DESCRIPTION DU PROGRAMME DE CONFIGURATION 

Le logiciel de configuration O-Zone-Tech IITM permet de programmer les paramètres de fonctionnement du module tels 
que la valeur du RPM, le temps avant l’arrêt, les conditions de démarrage, etc. Il permet également de voir en temps réel 
l’état des signaux connectés au module ainsi que les valeurs telles que : voltage, RPM, compteurs, etc. 

Le fichier de configuration créé peut être sauvegardé dans l’ordinateur pour utilisation ultérieure.  

De plus, une fonction intégrée de téléchargement des données (temps de ralentis) sauvegardées dans le module permet, à 
l’aide du programme de configuration, d’exporter ces données dans un fichier « Excel » afin d’avoir un meilleur suivi sur 
les calculs générés par le programme, en particulier, sur les économies d’argent et de litres de carburant que procure 
l’utilisation du module O-Zone-Tech IITM par véhicule. 

 

 

2. INSTALLATION DU LOGICIEL SUR ORDINATEUR 

 

IMPORTANT : 

Ne connectez pas le module au port USB avant de commencer l’installation. 

 

Insérer le CD d’installation dans l’ordinateur et attendre le démarrage du programme d’installation.  

S’il ne démarre pas, démarrer manuellement l’application « SETUP » et suivre le cheminement de l’utilitaire d’installation.  

Une fois l’installation terminée, connecter le module à l’ordinateur à l’aide d’un câble USB (le module doit être alimenté et 
l’ignition activée) et attendre le message « matériel détecté par WINDOWS ». Choisir « Trouver manuellement les 
drivers » et cliquer sur le répertoire nommé « DRIVER » sur le CD d’installation.  

ATTENTION : WINDOWS VA VOUS DEMANDER D’INSTALLER 2 FOIS LES DRIVERS, NE PAS 
ANNULER ET FAIRE L’INSTALLATION 2 FOIS. 

 

Une fois les « DRIVERS » installés, démarrez le programme de configuration O-Zone-Tech IITM et assurez-vous que le 
module est toujours alimenté (batterie et ignition).  

Ensuite, dans la barre de menus, sélectionner la commande « CONFIGURATION » et le port « COM » correspondant à 
votre connexion dans le menu déroulant. Une fois sélectionné, appuyez sur la commande « CONNECTER ». Vous devriez 
voir le mot « CONNECTÉ » dans la barre de « Statut » au bas de la page. Des valeurs telles que le voltage, le RPM (si le 
moteur tourne), les entrées activées devraient apparaître dans le logiciel.  

Si vous ne pouvez pas vous connecter, assurez-vous d’avoir choisi le bon port en déconnectant et reconnectant le câble 
USB et en validant dans la commande « CONFIGURATION » la disparition et l’apparition du port correspondant. 

Une fois connecté, le module vous demandera de télécharger vers l’ordinateur, répondre « OK » afin de synchroniser les 
données du module au logiciel. Vous êtes maintenant prêt à programmer vos paramètres. 
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 Entrées analogiques : 

Même configuration que pour les entrées numériques, mais celles-ci sont activées par un voltage au-dessus 
du point de consigne (programmable). 

Il est possible de configurer ces entrées pour lire le voltage d’une batterie auxiliaire. 

(Voir la section « Démarrage : Conditions 2 » pour plus de détails sur cette fonctionnalité.) 

- Sélection : ....... Permet le fonctionnement des entrées analogiques « PARK et NEUTRE ». 

- Inversion : ...... Activation de l’entrée analogique lorsque le signal est en dessous de la valeur de 
consigne (programmable). 

- Limite (v) : ..... Valeur du point de consigne. 

- Arrêt : ............. Remise à zéro du module lorsque le signal est activé.  
  (Fonctionne en mode autonome seulement) 

- Signal : ............ Si une entrée est activée, le témoin virtuel s’allume (passe du gris au vert). La case à 
droite du témoin d’état affiche la valeur du voltage lu à l’entrée.  

 

 Combinaisons des entrées : 

Active la fonction logique « ET » entre les deux entrées correspondantes. Ces deux entrées doivent être 
activées pour arrêter le moteur. 

 

 Compteur sur : 

Active le compteur « Entrée » sur l’entrée sélectionnée. Permet de mesurer le temps de fonctionnement 
d’une entrée. 

 

 Ouverture-Porte : 

Active le compteur d’arrêt ou démarrage du véhicule par une entrée connectée sur la porte du véhicule. 
 

 Température extérieure (°C ou °F selon l’unité choisie) : 

Empêche l’arrêt du moteur sous la température de consigne. 

- Activer le 2e temps : .... Nouvelle base de temps d’arrêt lorsque la température extérieure est sous 
la valeur de consigne. 
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- Avec T. ext. (°C) : ............................ Désactive la fonction de démarrage pour le refroidissement de 
l’habitacle lorsque la température extérieure est en dessous de cette 
valeur de consigne. 

 

 Conditions (Entrée pour batterie 2) : 

Lecture du voltage d’une batterie auxiliaire. 

- Entrée pour Batterie 2 : .... Sélection de l’entrée analogique « PARK » ou « NEUTRE » pour la lecture 
du voltage de la batterie auxiliaire. 

- V. BAT. AUX. (V) : ........... Point de consigne du voltage de la batterie auxiliaire pour redémarrer le 
moteur par le module.  
(Le premier voltage faible détecté démarrera le moteur du véhicule.) 

 

 Démarreur : 

Paramètre de démarrage du moteur. Permet le préchauffage par les bougies (Moteur Diesel). 

- Délai (sec) : ........................... Délai, en secondes, avant d’effectuer un démarrage suite à l’activation de 
l’ignition. 

- Durée max (sec) : ................. Durée maximale (en secondes) du démarrage. 

- Nombre d’essais : ................ Nombre d’essais de démarrage lors d’échecs. 

- Période entre essais (sec) : .. Temps (en secondes) entre chaque tentative de démarrage. 

 

 Recharge (min) : 

Temps, en minutes, que le système laisse fonctionner le moteur afin de recharger la batterie. 

 

 Impulsions de démarrage : 

Fréquence du signal de RPM pour considérer que le moteur est démarré. Généralement programmé à la moitié 
de la valeur au ralenti, lorsque le moteur est chaud. Incrémenter si le moteur ne démarre pas suffisamment 
longtemps ou réduire dans le cas contraire. 

 

 RAZ Démarrage : 

Remet le module en contrôle de ralenti lors de l’activation de l’entrée sélectionnée (remise à zéro). 

La case inversion remet le module en contrôle de ralenti si lorsqu’il y a absence de signal. 

 
 Entrée-Démarrage : 

Sélectionner l’une des huit entrées numériques de cette case pour forcer le démarrage du moteur lorsqu’un 
signal d’activation est présent sur celle-ci. Par exemple, un véhicule dont le moteur est arrêté pourra être mis en 
marche dès que la porte du conducteur est ouverte ou qu’une pression des freins est détectée. 
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 DÉVEROUILLAGE : 

Certains véhicules sont munis d’un système de verrouillage automatique des portes lors de l’arrêt du moteur. 
Pour éviter de s’embarrer, un signal de déverrouillage des portières est généré suite à l’arrêt du moteur et la 
fin du délai pour débarrer les portes. 

- Délai avant signal (sec) : ... Délai avant l’activation du signal de déverrouillage des portes. 

- Durée de signal (sec) : ....... Durée de l’impulsion, en secondes, du déverrouillage des portes. 

 

 ALARME : 

Sortie reliée au « Klaxon » pour avertir que le moteur va redémarrer.  
S’il n’y a pas de démarrage programmé, la sortie est activée lorsque le voltage de la batterie est faible.  

 

 BY-PASS : 

La sortie s’active pour démarrer un véhicule muni d’une clé à puce (fonctionne en mode autonome 
seulement). Voir à la section « Schémas de branchement » pour exemple de branchement « BY-PASS » 
du circuit « PASSLOCK ». Requiert un module de contournement. 

 
 CLIMAT :  

Cette configuration permet la mise en marche d’un système de chauffage ou de climatisation auxiliaire.  

 
 AUTONOME :  

La sortie devient active lorsque le module passe en mode AUTONOME. 

 

 CHAUFFERETTE : (pour activer un système de chauffage auxiliaire.) 

La sortie s’active lorsque le moteur s’arrête.  

 
 AUG. RALENTI : 

Signal permettant d’activer un module d’accélération du ralenti moteur. Le véhicule doit être muni d’un 
module d’accélérateur de ralenti. 

 
 AUT. ARRÊT : 

Active la sortie auxiliaire une seconde avant l’arrêt moteur. 
(Pour alimenter des accessoires avant l’arrêt de l’ignition.) 

 
 IMPULS.-STPSTR : 

Contrôle le signal « STOP-START » des véhicules International 7500 – 2011. Sur ces véhicules aucun 
fil d’ignition, accessoires ou « STARTER » n’est disponible. 
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Garantie Limitée 

Zone Technologie Électronique Inc. garantit  l’ensemble des composants qu’elle produit pour une période de 
24 mois à partir de la date d’achat ou de livraison. Les produits de Zone Technologie Électronique Inc. sont 
vérifiés, inspectés et reconnus exempts de tous défauts de fabrication. 

Si un produit est trouvé défectueux lors de la période de garantie de 24 mois, ce produit sera réparé ou 
remplacé aux ateliers de l’entreprise Zone Technologie Électronique Inc. 

Toute installation, utilisation ou modification des produits ou composants fabriqués par 
Zone Technologie Électronique Inc. non recommandée par le manufacturier entraine une annulation définitive 
de la présente garantie. 

Zone Technologie Électronique Inc. n’assume aucune responsabilité pour les dommages ou frais encourus 
résultant d’un mauvais usage, à une manœuvre négligente ou à toutes réparations tentées ou effectuées par des 
tiers. Aucune autre garantie, écrite ou verbale, ne sera reconnue autre que celle offerte par Zone Technologie 
Électronique Inc. 

Zone Technologie Électronique Inc. se réserve également le droit de réparer ou de remplacer tout produit 
défectueux à sa discrétion. Zone Technologie Électronique Inc. n’assume aucune responsabilité quant aux 
dépenses encourues lors de l’installation ou de la désinstallation d’un produit requérant un entretien et/ou une 
réparation.   

Il est expressément précisé que nous ne serons pas engagés par aucune autre garantie (express ou 
tacite) de qualité intrinsèque, de qualité marchande ou d’aptitude à un emploi particulier. 

Pour toutes informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
Téléphone : 450-572-1476 • 1-866-362-9663 • Télécopieur : 450-572-0898 

 
Zone Technologie Électronique Inc. se réserve le droit d’apporter des changements à ce document et/ou aux 
produits qu’il contient, sans préavis, et ce, à tout moment. 
Zone Technologie Électronique Inc. se  dégage de toute responsabilité à l’égard des erreurs et/ou des omissions 
possibles de ce document. 
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