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Dotation en bacs par cornmunes au 27110/2017
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Corbeilles de rue du centre-ville d'Orsay : emplacements et iours de collecte

cotb

Adresre Jours de collecte

Localisation (nom de rue) Précisions Lundi Mercredi Vendredi Samedi

1

Route de Montlhery

arret de bus devant le magasih Grand Frais x x

2 arret de bus Ecole de mondetour Face mâgâsin Grand frais)

3 portail êntréê école de mondetour

4 squàre école mondetour ( Face dâu cTM)

5 route de montlhery/ rue du verger x

6 ârrêt dê bls en bas des escalieE des Ulis x

7 viaduc: à coté du point d'appofr Volohtâire x x

I Croisement Hucherie / Louis soccàrd hucherie /louis scocard x

9

Rd Point de la République

arret de bus republique

10 devànt lê mâgâsih cetelem

17 en haut du,passage du chemin de ler x x

12

Rue Archangé

archangé n'16 x x

13 rue Archange n) : devânt l'âgênce immobiliaire x x x

14 arret de bus x x

15 l'eglise (2)

àrret de bus hopital

17 entrée sainte suzanne

18 parking marché x x x

19 Croisement rue Archangé/guy mocquet ste suzanne / guy moquet

20
Rue Guy Mocquet

residence pres brulés x

21 residence de I'Wette

22
rue chârles de gâulle

21 rue charles de gaulle en bas de la rue - arret de bus devant l'opticien

croisement ruelle des saules - rue Charles de Gaulle x

24 Rue Fond du guichet escalier de la gare du guichet X

25
route Louis Weiss

le long de lê gare routiere (6)

26 parking farandole face à la gare routiere (2) x

27

Rue de I'Yvette

office de tourisme x x

parkint du marché dêvânt le PAV

29 devant l'entrée des impots- apres IePAV

30 Autour du lac du mail (7) x

31 Iac du meil (âirê de j€ux )(2) x

32 pont piscine et lac x x

33 dêrriêre lâ piscine I

rue Delattre de Tassigny pârkinE Desloben

35

rue Desjobert

arret de bus desjobert

36 apres l'arret de bus desjobert x x

37 croisêment Desjobert / delattre detâssigny x x

38

Rue De lattre de Tassitny-

debut du parkinE piscine x x

39 le long de la piscine piscine x

40 entrée piscine

41 rue Madagascar Croisement rue delattre- bas des escaliers

Rue Dubreuil

en bas du passage du chemin de fer x

dêvânt le laboratoire x x x

44 devant lâ meison mêdicâle

45 arret de bus- entre les deux bancs

46 devant le magasin maif

Gare d'orsay

êntréê pârking gare

48 parking de la gâre x x

49 arret de bus de la gare (3) x x

50 rue FlemminE devànt le point info jeunesse x

51 Rue Flemming college Flemming {3)

52

Parking Kempen

sortie parking kempen

53 banc parking kempen

entrée parking kempen

55 rue du lvcee rue du lycée - croisemeht de la rue Flemmine x

56 Rue des cêdrês orsay village Face eu Lycee x x x

57 Rue AlexandrêFlêmming croisement avec la rue de rue counabôêuf x x x

58 15 rue de Paris 15 rue de Paris ( banque société générale)

59

rue de Paris (cV)

debut le magasin franprix

60 fin du magasin Franprix

61 fin de parking deFranprix x x

62

rue Boursier

parking poste (à cote du parc metre) x x x

63 paris / boursier

64 ruê boursier (Mâgasin nicolâs ) x

65 verrier / boursier

66 escaliêr de lâ poste (gauche ) x

67 êscaliêr dê la postê (droit ) x

68 rue de Pàris (CV) 20 rue de Paris ( credit du nord) x

69

llots des cours

arret de bus ilot des cours x X x

70 ilot des cours (entrée droit ) Ruelle des cordiers

71 ilot des cours (entrée tauche ) ruelle des cordiêrs

72 ilot des cours (3) dans la galerie

73

Allee de la Bouveche

face à la Banque HSBC

square bouvêche entrée x

75 square bouveche x x

76 devant le cinéma x x x

77 Dêvânt lâ sâllêTâti x

78 râmpe de lâ salle Tati x
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Tonnages annuels par commune
Encombrants

2015 2016

)u res-sur-Yvette 294 157

) if-s uÈYvette 489 488

)ometz-le-Chatel 59 50

lnv 310 338

)Éay 364 362

'alaiseau 763

iaclay 7B 39

)t Aubin 11

rauhallan 79 42

4lids lÉ Ekldê 41 '19

)hamplan 138 125

)hevreuse 188 159

.on0tumeau 528 53't

.es ulis 549 579

208 265

/illebon-sur-Yvette 269 181

/illeiust 71 97

Total 4 467 4 208
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Liste des voies étroites des communes du SIOM

VILLE DE BURES SUR YVETTE

- Attée Atdebaran
- Boutevard Dubreuil (protongé)

- Chemin de [a Coudraye
- Chemin de ta Croix de Bures

- Chemin du Royaume (partiet)
- Les Jardins de Bures (2 impasses)

- Placette de [a Farigoute
- Ptacette de [a Garigue

- Ptacette de [a Marjolaine
- Ptacette de [a Sarriette

- Rue Ctaude Monet
- Rue de Friteuse
- Rue de ta Prairie

- Rue des Coqueticots
- Rue des Marguerites

- Rue du Bois Michet Pierre
- Rue du Fond Garant
- Rue lsaac Albeniz
- Rue Pa[ Gauguin
- Vitta des Bois

VILLE DE CHEVREUSE

- lmpasse de Trottigny
- Chemin de [a Rousterie
- La Cour du Château
- Passage du Prieuré
- Ptace des Ha[les

- Ptace du Marché au Bté

- Rue Coupe

- Rue de l'Egtise
- Rue L. Brière
- Rue Latande
- Rue Savouré

- Ruetle aux Bæufs



VILLE DE CHAMPLAN

- Chemin du moutin (par [e bas)

- Rue des Titleuls
- Rue de Loiserie

- Chemin vers [e moutin
- Rue de [a Butte

- Rue du Trou Mahet
- Rue Mance[te

- lmpasse des Clotais
- lmpasse de Versaittes

VILLE DE GIF SUR YVEÏTE

- Attée de [a Dame Alips
- Attée lsabette de Giffa

Avenue de [a Hacquinière (rue Friteuse)
- Avenue du Bois des Roches

- Avenue Lannes

- Avenue Pascal

Cantine de l'écote du Centre (ta Poste)

- Champtier de [a Mare aux Loups

- Chemin de Bettevue
- Chemin de [a Hutotte
- Chemin des Avetines
- Chemin des Buttes

- Chemin des Fonds Fanettes
- Chemin des Grands Prés

- Chemin des Passiflores
- Chemin des Rougemonts

- Chemin du Couvent
- Chemin du Ptateau
- Chemin du Pressoir

- Ctos des Fraisiers
- lmpasse de [a Tuiterie

- lmpasse du Bas des Roches

- lmpasse du Ctos Rose

- La Fèverie
- La Petite Coudraie
- Montée des Chèvres

- Rue de [a Fontaine
- Rue des Soupirs
- Rue Jean Breton

- Ruetle C. de s'Echaude
- Ruetle d'Aigrefoin
- Sente de ['Epinette
- Chemin de [a Ptaine

Avenue de [a Terrasse (satte potWatente)



VILLE DE GOMETT LE CHATEL

- Chemin de [a Justice
- Chemin de St Ctair à BettevitLe

- Rue de [a B. Espagno[

- Rue de [a Sabtonnière
- Rue du Ch. Gaittard
- Rue du Vieux Chemin
- Rue Gometz Cottage

- Rue Monconseil
- Rue Saint Nicotas
- Rue de l'Egtise

VILLE D'IGNY

- Avenue de Gommonvitliers
- Chemin du Pont de [a Motière

- Ecote JB Corot
- lmpasse de [a Bièvres
- lmpasse du Moutin
- La Voie Creuse

- La Voie Creuse (deuxième partie)
- Passage Payet

- Rue Carnot (protongée)
- Rue de [a B à Baudet
- Rue de Ptaymont
- Rue du Moutin
- Rue Guynemer
- Vitta Chintreuil

VILLE D'ORSAY

- Chemin de Châteaufort
- Rue des Vittas Naudes

- Ruette des Sautes

- Rue du Fond du Guichet
- Rue du Mérisier Noir

- Rue du Bois des Rames

- Vitta de [a Boissière
- Rue de ta Pacaterie
- Attée des Ptanches

- lmpasse René Paittote



- Avenue de Bures

- Avenue du Grand Mesnil
- Boulevard Dubreuil (protongé)

- lmpasse de [a Cyprienne
- Chemin de Courbevitte
- Chemin de Château Fort

- Rue de Vaubien (protongé)
- Sentier de CHâteaufort

- Sentier des Vignes d'Orsay
- lmpasse de Verdun

- Le Bas du Chemin du Bois des Rames

- Rue de ['Espérance
- L'Orée du Bois

- Rue du Libernon
- Attée des Côteaux

VILLE DE PALAISEAU

- Rue d'Ardenay
- Rue Thomson

- Rue Antoine Badour
- Rue Betvédère

- lmpasse Etysée Rectue
- Rue du Mont

- Chemin de [a Savetière
- Rue Jeanne d'Arc

- Chemin de [a Huinière
- Rue de Limon

- Ferme de Villebois
- lmpasse Cyprien Muret

- Rue du Fort
- Sentier de [a B. de l'Yvette

- Sentier des Vignes

- Avenue Beau Séjour
- Rue A. Arnautt
- Rue Gambetta
- Rue des Marais

- Chemin de E. Montain
- Rue Amabte tatsu

- Rue Atexandre Néreau
- Rue du Lavoir
- Rue Michelet

- Rue Pasteur (partie basse)
- Rue de ['Abbé Lambert

- Ecole Jean Moutin



VILLE DE LONGJUMEAU

- Attée du Ctos Saint-Loup
- Chemin Latéral

- Chemin de [a Chevauchée
- Ctos des Amoureux
- lmpasse Catmette

- lmpasse Hétène Boucher
- Résidence Les Btancs Manteaux

- Rue des Amoureux
- Rue du Chariot d'Or

- Rue du Moutin
- Rue Henri Dunant
- Rue Léon Robetin

- Rue Mancetle
- Ruelte de [a Haute Montée

- Sentier des Jardins
- Square Gabriel Faure
- Square Henri Duparc
- Square Vincent d'lndy

- Va[ d'Or

VILLE DE SAINT.AUBIN

- Attée des Bois

- Chemin du Fond Guérin
- Chemin F. Bittehou

- lmpasse du Fonds Fanets
- lmpasse Th. De Grenne
- Jardin des Merisiers
- Jardin des Titteuts

- Rue de La Rigote aux Biches

- Rue des 4 Pavés

- Rue Eglantines
- Rue Traversière
- Rue du Pré Vert

- lmpasse de ['Orée du Bois



VILLE DE SAINT. Y-LES.CHEVREUSE

- Attée Bettevue
- Attée des Marronniers

- Attée des Ormes

- Attée des Peuptiers
- Arbousiers
- Egtantiers

- lmpasse de Sargis

- lmpasse Lavoisier
- Résidence Arts et Soteil
- Résidence des 3 Ctefs

- Rue des Roches

- Saint Avoyé
- Sente de ['Etau

- Résidence du Parc

VILLE DES ULIS

Allée Cézanne

A[[ée Debussy

Attée des Châtaigniers
Attée des Genets
Attée des Marronniers
Attée des Mouettes
Attée des Peuptiers
Attée des Rameaux

At[ée Rossini

Attée Van Gogh

Attée Véronèse
Résidence de Courdimanche
Rue Chopin
Rue Courbet
Rue de [a Saône

Rue Delacroix
Rue des Causses

Rue Goya

Rue Mittet
Rue Raphaël

Rue Rembrandt

- Attée des Vanneaux
- Attée Ravel
- Attée des Bergeronnettes
- Attée des Rouges Gorges
- Attée des Erabtes
- Attée du Paradis
- Attée Monet
- Attée Léonard de Vinci
- Attée des Piverts
- Attée des Courlis
- Attée des Titteuls
- Rue de [a Mayenne
- Attée Bertioz
- Attée des Bouvreuits
- Attée des Hêtres
- Attée des Grives
- Attée des Pins
-Attée des Otiviers
- Attée des Acacias
- Attée des Ptuviers
- Attée des Geais



VILLE DE VAUHALLAN

- Chemin de [a Sabtière
- Ptace du Général

- Chemin du Bois Maréchal

VILLE DE VILLEBON-SUR.YVETTE

- Attée des Sources

Chemin de [a Ptante des Roches
- Chemin de [a Ptesse

- Chemin des Foutons
- Chemin du Bois Courtin (bas)

- Chemin du Haut des Paradis

- lmpasse du Ctos Laroche
- Rue de [a Haarderie

- Rue des Gettes

- Sentier des Parts
- Sentier du Château d'Eau

VILLE DE VILLEJUST

- Attée des Pommiers
- Chemin de [a Messe

- Chemin des Bas Vittevents
- Chemin du Ctotinet
- Chemin du Rocher
- lmpasse des Jardins
- lmpasse Grande Rue

- Ptace de ['Egtise
- Rue du Bois Courtin

VILLE DE VILLIERS.LE-BACLE

- lmpasse de [a Barrerie
- lmpasse de ta Mare aux Champs

- lmpasse de V. [e Cuit
- lmpasse des Anes

- lmpasse des Noyers
- lmpasse du Fer à Cheval
- lmpasse F de Bittehiou
- Rue de [a Huchette
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PREPARATION D,UN LEVE.CONTENEURS

SANS BUS CLEANoPEN
PoUR IDENTIFICATION TERCOL INGENIERIE

Version 1.8

îrR @
ingén ierie

Préparation d'un lève-conteneurs arrière sans bus CleANopen

pour svstèrnes d'identification TERCOL lnoénierie

1. §Âqm*xécümxwér,:

Remarques préfil*mfes :

* Cepæagr4hedécrft ume prÉ@ætfrutcsmpfÈbet perm*deeposdeoenüâfurcMflom#s
demdahs parüèe pau de cfiele En fu de p*agræhe sor* Éamés ho t{gtau« néaeszrfræ
dar lre oo@mdful « standard » sur là,eûor&rara driake slffiarÊ fu h pftmaü &s ca<-

. àloo stnièrffi sorü cmpffihs ænnmpem ; si vurs @æez d'um làeconteneurs com pati ble
mnnoeerq nmeffaæge sa &rs ilÉ&é Geht æ pre*"

Tous les signaux sont des signaux OV -24V, actifs signal haut.

24V : signalactif
0V: signal non actif

l-ês s$nax sis*s doircr* po.rmtr Cffê édraryés arcc b làeconteneurs :

Rennarque§-

Gôffis de hreconteneurs :

l-e « làaelconteneurs gauche » or *e pdlh gardre er Eræorfurmss reeræermer* ee mth dx làre-
ffirurs cÏ d æodré b h grudrê çre æte-ci soit une chaise ûndépeûIdde or l* palie gailhe
trume pon&e ûffiriSE ; & nÉrme hÉem er&Êffir nour b oôffi fuffi.

kc @ooàé ss k oartte qaûdlB dtr ll*ææilæars
M a@udré sln la püg droæ au fàtlemiltggIæ

dcdmm&bæ4müE§"
4 roues (prise peigne)

les/e-cofitÊneurs est e6t rilode bac 4 rotæs-

e LC gauche a atteint la position la plus haute-

e LC droit a atteint la position la plus haute.

le mouvement ascendant du LC gauche tant que le signal reste
. Le mouvement descendant reste

mouvement ascendant du LC droit tant que le signal reste

docurterürffile0811112017 - Page 1i5FtÉwal*om lderdüMftm l-t rmra ehA${opem
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Bacmdle/tufræffi:
@ §*qrùatr dohær* r& ffi 1lemlM htu la ûuée ür clde & re &$ærü pes üsparffie perffi le
déuercGrmertôrbæor lors de secousses données par le LC pour aiderandânrsmelüGffi.

Bac 4 roues (pris

e!*yùd rfdméoæfieryeddea hars.4rulesdofuærÉêtreooilecf;ésem prârcmaiom Wrânà eilçnh
pæ esfi ilrefiailée sr *a cmae efr rsl dam nemphmns* t&ené srs &a ooleræüc.

Mitm dedâærsemsü :

Ge !*ytÉü Gst am hrsqæ b Eleconteneurs a attei nt la position haute m axi m ale.

Ce signal est oflfimref" H ffest pas néoæ*e por b fundhrrrerner{ ffi ûr srynüÈrne efr tf,esfr mb em
phoe sr dem# spécffiçrc ûl cfelÉ"

Position stoo :

tryp oet*peü eeüadhé :

c soürrppæa# hæ, e*&* LaÉeoomrymffi esf, qisffie ;

o soilanræ muoe #aéÉéüq dans æcar m sittd de bhcagÊGsûdé"

Cê !*ftel, adfté hrs de h tmctre ûr LtG, dofr re&r dtar* çe b LG lfa pæ d+aÊsé à nolrcfl cel*e
position dans son mouvement descendant.

Cê*ndmdolêhedftéqt'irefrÉrbbærcnuflésubpetsrc ! Un blocage du bac avant le
smflagêer{rdnerdcm effet un risque de chute du bac.

Cer*;tdcâtoÉfmtef [orrydiln"esüpasüspmü§ trcsûsirrÉenlirlâ,tümetenpolftffirausind
bæalloochL

Bloeaoe LC:

LcmansneilæoffidhËrÊconteneurs doit rester interdit tant que ce signal est diré tcnnræmerü
a*oaxlalÉ dot êfue imdb q!§ci t*n cn mode afundign çfan nnè rlrilEl^

La redesære er bac doüüs*are êfie pM in@enOanme* de oe igC"

ffiim « standard »slrtrèuean#lsns aniàe :

Dans le cas le pl us oorafi Cect-àüe em detus de to& dernm spffiF ür cüeÉ les lfrrmdfims
éômgées seroÉ les suira#s :

o oorffilrrÉdiomhægâfficüffi &acæocfré) ;

* _signal'bac 4 roues ,

* blocage chaise gauche / chaise droite.

doorruÉnmelffi b 08111 12017 - Page 215tuépædom ihtffficatùxl LG rmn CteAl*çem
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Version 1.8

m§enmil8
dÉvelcppe mÊnT

2. PararmÈ.tes réElables sur le lève-conteneurs :

Hauteur de la pæitbn d'anâ gauche

Hauteur de h positbn d'anêt droi,te

(lorsque ces signaux sont disponibles)

3. Glfuerügle &esrsæ d*rffiâryr eü h m$s-conteneurs :

Un faisceau ümipæ sênrÈra à fédrarye e signaux H qn déf,mfi ci-deselra, eilxü Sfà h frarrfrre de
fffillm.

* 24tl4rèsærffi+n@consanmdim< trA

Nos systèmes s'installent en totalité sur [e lève-conteneurs, le faisceau sera donc mis à disposition à l'arrière
de la benne.

4. Terminal utilisateur :

Le ffi ldfinsderr est gemàM ûld# à f'ærffi*e de h bæ ffi me rffi dmc pæ &
er@dilmeammem-

krs b cas Wlftr&r d*me M ffi Mim ôr Grmfud em cefoq ur* c$h ælla furrÉ par
TERCOL tryémhfe, à passer & trffiiàe de h hêræfrEçfà h cd$tn"

5. M de ffi er#ne h smûème dfuffitiom d *e hæ-conteneurs :

le làæ+aemm deça dspæer dul mopr adaf*A permcmm b pæsqe des câtles darfure vers le
s1silàrn melma*m, de ffi cltd'rle eoüB-câbles or éçliu*r*"

Fr@l*om *iedificatim fr-û mon ChAt{opem doctr*wüMmb 08/1 1 12017 - Page 3/5
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îrR @
ingénierie li()uli$ffills :

deveb lerrt

6. FrÉmaraüfioril nînécamüqerc du naftf,m :

m.æ pe&mes &htwÉ êtue p@és rlléca*Urylmw* pdtr reffidotu des sturæs & pefurn TERCOL
ûrlgérl*xh il,â pemffi de6 M & làæ-conteneurs proposent à d cffi & pefu{*e6 seæmmram*
pr@ée

Sifi æ&e m'e*ü pas h caa, il d ahrs rÉoesæfoe & æper h dM eofu e Mm pe6æ * dy sCIxder un
urymt danüeme il-es s*pporh daderre wü @ffi dlæ TEmÊûü- ûWêlk*B §@r§ &a rffirce
CT{û&154- kcolryrmrffiégstrw$ une antenne factice, afin de faciliter les alignements lors du
montage.

^ArÉâms « b i -@æ » erfurstrywÉ
@ CIWrle M æo@ ryæe tu arM t*rpru fe«renæ)

Plan de l'antenne

ffipsdbm iidenülficdlom LC mon GleAhlopem dooumaünmdifiêb 08i1112017 - Page 415
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iftg$milHiB it'i;:1,,r:ii:

développment

A-A

Plan dusy,lynlttraffimr

Mlmrc sffi b rmor&æ dæ sümpo[b daffirffË :

1 . [e sryporû da*erwn dofrü êfue BlrdCé de hle sb We fermpboemerü rk\é sms h ffi e
hac soü posililwwÉ ædesers de f#me ; la norme EN1501-§ décüfr b pefume mlentification
marm*é" fuirsüaffnee ffié4lsrc; ü pe*üêfue néceæafrede*reruu'ncah$s'b# de
fa$eme de mamËre à pæüfurmer b hac oonecfismsü.

2. Haccès à h paÉfie fuffihwe er srrypot est @emsôn pmr Fmsedfurn æfr te srage des vis de
fixation des antennes.

3. [.a qxeæ snmekxse & fffip dot Cee a&rilÉe æ hs æfus dem, aræc m Nfuer rffi
vertical.

ATTENTION : [-es derds &r peftgte ffi des füèffi ponaû mffi cmfru h sécrniilé des nd$sess, Ies
trava ux de soudwe m daAær* &e effiffi!és Sn pm fu eersorud çmn

PrÉpa,ration ùJenûiftcatbn LC non CleANopen doomerümodùÉ b 08111 12017 - Page 5/5
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Trx @
ingénierie

PrépFration d'un lève-conteneurs arrière équipé de bus CleANopen

po u r svstèmes d'identification TERCOL I nsén ierie

1. S§.mm*mffi:
ils sfur*aw à éMagÊr @mpffireûü des sigarx tuawmfls &* làê-@tursffi an ry.ffi dkhdifficdfom
@ac acmo&é, efrc"-") d deÊ c*Wx tuarrmË âl sfsilÈme d*hrdmfudfttm uem *e ffime-conteneurs (blocage).

[.e prcftomh *f,ühpem ffifues méckffi æ sfrgretrH- Gonrme Ced' um* sü nffi, tm hre-conteneurs
m@ menruoeem pa# êfue eeffi Lüerryrnc*É alæ rre qpËrmea

Vcs pne rÉililffier trmrÈs de *re saruiæ ka mrpffiffi Clraf,l@m dum hre-conteneurs avec nos
q@Èrmæ" ûfure psmwm bfumerffirfugg*ms* rmüs ûrtucMamedeÉ hleffims nmméçffide
bus CleANopen.

2. Gâffim emüme h sveGme dktremÉifieati,om eû h [ëst*conteneurs :

Un faisceau wüSE serufta à féffiarqe de signaux td çre déffiÉ cidesrq atrùÉS Sfà h fuumffixe de
ÿ*ms&Hm:

c 2.4\f 4rÈscsüâcfi +mæ, comrrmdilm<1A

e Nos systèmes s'installent en totalité sur le lève-conteneurs, le faisceau sera donc mis à disposition à
l'arrière de la benne.

3. Terminal utilisateur :

[.e Emrümü ldilsemesfrgÉmergmer* tuWà fdriakede h beffn, ü me rÉoe&domcrc &
elfoar*mmm|ixæra^

Dans le cas particulio dme M ffi dlrffiftun ôl ûemmfud c*t cdütxe, ur* c&h sema fimrmm p
TERCOL illgÉntude, à pæ& fdriake de h htrmeftryfà h c&toæ-

mM*iom ü*rrdlûMlioirl il-t ChÀS{opem door*rcuümoffié b 08111 12017 - Page 1 14
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kryâtæ lugimiiais

ercMement

4. ksæ de ffi emüre h aræüàme dffififficaüIom e# ilE ffi*qs-conteneurs :

[.e tàeconteneurs denra dspæer dul mryæ adæf;é peirilffi b pæe des câhks daüerme vers le
syærne filemmcanm, de fype ffirc porm+mæ dr qiüaEü^

5. PrÉm*aüfiom nMaanBemæ du oeÊqrm :

fi-e*pefumecdofts*êfueeÉpdenfulftSrffirÊfl*porrreoen*ohdææltennes de peigne TERCOL
hgérfuh [â pfumet des ffiri:ads de Èqmæ#cmeffis prryooerÉ à d effifi dee pefurre segcmmsmer*
prÉpæÉ§

§ËM m'esfipæ §cac" t d*rs mffiedeocparÉa&lüdhoüedectrârynê pêBrE€firys.der rrr
support dffime tes smpolüs daremne s* dEspoilûl&.e ffi TERmü- ilagÉmflerh sorc *a rÉfiâm
CTXffi154- *bqremruÉég#nsû une antenne factice, afin de faciliter les alignements lors du
montage.

Mtæç« bi-@ruæ»slr}rraryt
(/es suppa& fr æffi arcc &c #mee s*rrt @mæ)

fr@raûùon ildedfl,fica1lim l-û ûfieâù@ecr dooMrmodffi b 08111 12017 - Page 214
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insénicrie

Plan de l'antenne

A*A

PfutûrslrWrtûafusre

Remmrc srm h rmorffioe des sunosb da&mma :

f . il.e sûrypoct ddfuiilG ffi êfoie ffi deteU" u"O çm fenphsmer* Éeerué mcas [a mterette du
hæ sott @ an.&s # faffirme ; la norm e E N 1 50 1 -5 ffi ka peftme trrhrffifudftNl
mm*â Fouoerûafu'æsfté$ær@ ffi pex.üêfue méæssaùtedaioerme cde stmb #&
faüeame de nmÈre à posüfltm b hac ætM.

2. Haffi à &a müfre ûrffifutswe &l smport een ûna@erm$b mom frktsedfur* eû h wrye d€§ uûs de
fixation des antennes.

- 
'l'{

i,

fuÉparalËiom iküer, ifficdlriom l-t ûleAlSoperi doouilecÉrmod'fié b 08111 12017 - Page 3/4
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in$ffi,lqlrmrH§
d6ræhppenpnü

3. [a snwfu stmeûErme de 8ffime dofr êfue a&mée amc ks affes ffi" aæc rm légcr rffi
vertical.

ATTENTION : Les dents du pe{pe éffi des pflÈG pqmmü nrneffime em iæ h sécnsffié des ldnùsdeurq k§
üramx de mlüre næ dofrærÉ &e efficfoÉs rye par&l mersmmg qme.

PrÉ,paratlon i&ntificatbn LC CleANopen docurnent rnodiûé b 0811112017 - Page 414
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