Guide d’installation
du boîtier Novys.

Pour commencer à profiter de l’assurance au connectée, il ne vous reste plus qu’à
brancher votre boîtier Novys dans votre voiture.
Quelques minutes suffisent.

Votre Kit
Novys
Votre kit contient les pièces suivantes :

ou
Un boîtier Novys prise OBD

Où installer votre boîtier Novys ?
Votre boîtier se branche sur la batterie ou la prise
OBD (diagnostic) de votre véhicule.

C’est simple, quelques minutes suffisent pour
l’installer !

Dès votre souscription, nous vous guidons sur le

type de branchement privilégié pour votre modèle
de véhicule.

Comment localiser la prise OBD ?
Le boîtier Novys se branche sur la prise diagnostic
de votre véhicule, aussi appelée prise OBD.

Elle est notamment utilisée lors des entretiens de
votre véhicule chez le garagiste.

Un boîtier Novys pour batterie
Sa localisation dépend de la marque et du
modèle de votre véhicule.
Elle est souvent placée :
•

Dans le compartiment fusibles sous le volant.

•

Près de la console auto-radio.

•

Près de la pédale d’embrayage.

Si vous ne savez pas où se trouve votre prise OBD,
connectez-vous sur votre espace personnel. Nous
vous indiquerons précisément où se trouve la
connexion OBD de votre véhicule.

Branchement du
boîtier Novys
Lorsque vous avez localisé la prise OBD de votre
véhicule, il vous suffit d’y brancher simplement le
boîtier Novys.

Comment installer
le boîtier Novys sur votre batterie ?
1. Fixation du boitier :
•

•
•

Localisez la batterie dans votre véhicule. S’il y

en a une, retirez le couvercle de la batterie pour
y accéder.

Essuyez la surface d’installation de la batterie
si de la poussière ou des saletés sont visibles.

Un ruban adhésif double face se trouve à

2. Connexion du câble d’alimentation :
•

l’arrière de l’appareil, utilisez-le pour fixer

Le câble d’alimentation du dispositif est conçu
pour être directement connecté à la borne
positive de la batterie du véhicule.

l’appareil sur la batterie, de manière à ce que
l’antenne GNSS et les voyants soient orientés
vers le haut.

3. Raccordement du fil de terre :
•

Le fil de terre du dispositif est conçu pour être
directement connecté à la borne négative de
la batterie du véhicule.

+

Votre boîtier
Novys est bien
connecté !

Après avoir branché le boîtier, la
connexion vous est confirmée !

Réalisez un premier trajet

Attendre que les lumières vertes clignotent lors

votre espace personnel pour suivre au quotidien

également envoyé pour vous confirmer la bonne

conduite.

de la première connexion. Un SMS vous sera
connection du boîter dès votre premier trajet.

Pour plus d’information,

rendez-vous dans votre
espace personnel.

Rendez-vous ensuite sur votre application ou sur

vos remises et nos conseils pour améliorer votre

