Sûreté du Québec - Division de l'atelier mécanique

Aide mémoire des pièces à récupérer
MARCHE À SUIVRE POUR LE DÉMONTAGE DES VÉHICULES

Non complété

Vérifiez toutes les fonctions du clavier et le bon fonctionnement du système ZONE.
Inscrivez le résultat de la vérification sur le formulaire « Retour de pièce défectueuse » (447-006).
Récupérez les pièces mentionnées ci-dessous.
Complétez et joindre le présent formulaire.
Emballez individuellement les pièces fragiles.
Complétez un formulaire «Retour de pièces défectueuses» (447-006) pour toutes les pièces défectueuses.
Identifiez le numéro du véhicule sur le lot de pièces.
Retournez le lot de pièces à l’Atelier mécanique de Montréal sauf indication contraire.

Complété

Banalisé

Semi

Identifié

Si vous trouvez des items suspects tel que arme, drogue, etc. N’Y TOUCHEZ PAS
Communiquez immédiatement avec le responsable de votre district.

Compartiment moteur










 Le haut-parleur avec support modèle AS-124 , MS-100 et ES-100 (et minimum 12 po. de filage)
 Les DEL à bulle claire, bleu et rouge (laisser dans le véhicule) couper et récupérer les modules en ligne

1 1

 Les DEL bleu et rouge dans la grille avant avec support (et minimum de 12 po. de câblage)
Le pare-chocs poussoir avec tous ses supports et quincailleries

1 1

1 1
1 1

Gyrophare et flèche directionnelle



Le gyrophare avec câble, support et attache

1 1

La flèche avec moteur, support, levier, attache et câblage

1 1

Dans les cas ci-dessus, ne jamais couper ou endommager les câbles

Habitacle
 


L'ensemble DEL de la plage arrière avec câble et support

1 1

L'ensemble DEL du pare-brise avec câble et support

1 1

L'ensemble DEL du pare-soleil et son filage ( 8 pi. minimum). Connecteur (ci-inclus).

1 1


   Le module discrétion avec le connecteur
Le module Flèchecom avec connecteur

Le microphone d'appel public (P.A.) avec support
 
   Le clavier du système de contrôle d'urgence et son support
Le support à cinémomètre
 
La cloison, le panneau d'extension du bas, le kit de transition et toute la quincaillerie

Contrôleur chauffage Kommander (HVAC) dans le plafonnier et son harnais
 
Le tableau de bord incluant :
 

- l'écran 12 inch XGA OSB Sunit - indiquer son numéro de série: ....................................................................
- le câble display femelle 1m Sunit;
- Support univversel de l'écran;
- la radio AM/FM Kenwood et son harnais;
- harnais - Universel - 1 adaptateur et 1 extension Antenne Radio;

 

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1
1
1
1

1
1
1
1

1 1

- la moulure (trim) central du tableau de bord avec ses ports USB - Universels - (Ocp);
- câble DB9 Femelle a DB9 Femelle, 18 po, Hood metal nul modem et câble Display port 1 pied;
- les prises accessoires et filage;

1 1

- tous les supports et quincailleries de fixation.

1 1

La console véhiculaire pour :
clavier incluant:
- le clavier IKey avec son support Gamber Johnson;
- le câble de rallonge USB;
- bras de rotation Gamber Johnson.
- les prises accessoires et filage;
- tous les supports et quincailleries de fixation.
ordinateur portable incluant
- la station d'arrimage - indiquer son numéro de série: ....................................................................
- le convertisseur de courant pour portable avec ses 2 câbles;
- les prises accessoires et filage (36 po. minimum);

1 1
1 1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1 1
1 1
1 1

Commentaire

- tous les supports et quincailleries de fixation.

 

1 1

Le coffre à gants incluant: (tablette, porte du coffre, plaque de fond du coffre)
- la tablette - indiquer son numéro de série: ....................................................................
- la plaque de fond incluant les équipements informatique;

1 1
1 1

* la station d'arrimage Havis et son convertisseur de courant Lind
* le HUB USB Sunit
* le câble adapteur pour écran HMI-Adaptor DP/LVDS Sunit
* le convertisseur USB - Display port Startech
* bornier fusible ATO 6 positions avec GND
* câble USB3 3 pied, Extension ethernet 1 pied, câble USB extension 6 pouces
- la porte du coffre et ses câbles de retenue;

1 1

- les prises accessoires et filage;

1 1

- tous les supports et quincailleries de fixation.

1 1

   La console d'aluminium avec base et quincaillerie
Récupérer le cinémomètre (radar) et les accessoires
 

1 1
1 1

Dans les cas ci-dessus, ne jamais couper ou endommager les câbles

Coffre
La valise (RTD) et son filage d'alimentation avec son support de fixation.La plaque d'aluminium avec bloques

   d'alimentations et minuteries.Les deux petites antenne de 6po. sur le toit arrière.

1 1

Enlever la radio RITP ( Bell) ou la radio Motorola ( Renir) avec la quincaillerie et tous les accessoires ( voir guide
d'aménagement pour la liste des pièces).

   Les coffres de sécurité pour (pistolet et ordinateur portable)

1 1

Le module ZONE: ne pas couper le fil de masse, les fils blanc, bleu, vert du transformateur (sirène)

   et resserrer les vis des borniers de position et du couvercle (ne pas laisser de filage branché aux borniers)

1 1







1 1

  Les DEL à bulle claire, bleu et rouge (laisser dans le véhicule) couper et récupérer les modules en ligne
  Les feux de malle DEL bleu et rouge du couvercle avec supports (et 18 po. de filage minimum)
Les bacs de rangements et de lave glace

Les nouveaux supports à "stop stick"

  Le plateau à deux tiroirs avec supports (pièce détachée)

  
 
 

1 1
1 1
1 1
1 1

La valise (RTD) et son filage d'alimentation avec son support de fixation. La plaque d'aluminium avec blocs d'alimentations
1 1
et minuteries. Les deux petites antennes de 6 po. sur le toit arrière.
(CHARGER) Les deux lexans avec support, s'ils ne sont pas craqués
1 1
Récupérer le tapis à clou (Stop stick)

Identification du véhicule
 

Enlever tous les autocollants de la carrosserie (écusson, bande, chiffres, etc.)

1 1

i
Complétez entièrement et lisiblement le formulaire « Retour de pièce défectueuse » (447-006)
Si pièces défectueuses, (utiliser un formulaire par pièce) détaillez le problème dans la section pièce défectueuse
Si toutes les pièces fonctionnent correctement, détailler ses pièces sur un seul formulaire et indiquez «Tout conforme» dans la section pièce défectueuse.
Retournez à :
Division de l'entretien et du développement technique
Sûreté du Québec
1605, rue Parthenais, Montréal (Québec), H2K 3S1

mise à jour: 2019-01-15
Pour information : 514-598-4580

Numéro de véhicule:___________________________________
Nom du garage qui a démonté: _________________________________________________________________
Date des travaux: _______________________

Signature: _________________________________

