Mode d’emploi pour l’UTA MultiBox®Light France/Espagne

Que faire si la barrière ne s’ouvre pas ?

Montage de l’UTA MultiBox®Light





 Apposez le support autocollant au milieu du pare-brise,
sur sa partie inférieure (nettoyez éventuellement le parebrise avant cette opération).
 Faites glisser ensuite l’UTA MultiBox
iBox®Light
dans son support jusqu’à emboîtement.
ment.



Votre UTA MultiBox®Light
est opérationnelle !



Fonctionnement de votre
UTA MultiBox®Light



 Pour l’utilisation de votre
UTA MultiBox®Light, veuillez respecterr les indications des gares de péage décrites ci-dessous.
essous

Voies de péage en France

Restez dans le véhicule et ne faites pas marche arrière.
Contactez le péagiste via l’interphone de la gare de péage.
Pour un paiement manuel du péage, sortez l’UTA MultiBox®Light de son support et
remettez-la au péagiste. Ce dernier scanne le code-barre situé au revers du badge pour
générer une transaction manuelle.
Si vous avez pris un ticket en entrée, veuillez emprunter en sortie une voie manuelle où vous
présenterez le ticket accompagné de votre UTA MultiBox®Light. En effet, grâce au ticket et en
scannant le code-barre situé au verso du badge, le péagiste est en mesure de procéder manuellement au règlement du péage.
En scannant le code-barre du badge, vous pourrez bénéﬁcier des remises, même pour les
parcours réglés manuellement.
Pensez ensuite à récupérer votre UTA MultiBox®Light.

 Le bon dérouleme
déroulement de la transaction de péage se traduit par
sa
l’ouverture de la barrière et le
passage du feu au vert.
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Classe 4 = PL à 3 essieux ou plus

Voies de péage en Espagne
En entrée ou en sortie d’une gare de péage, veuillez emprunter les voies balisée

Le règlement des frais de passage au tunnel du Liefkenshoek s’effectue en gare de péage dans
les voies 6 à 8, réservées aux utilisateurs du badge UTA MultiBox®Light. Ces voies sont signalisées
par une ﬂèche jaune et la mention ‚Abonnee‘.

Conseil pour un parcours sans incident





Empruntez les voies dédiées en gare de péage.
Réduisez votre vitesse dès l’entrée en gare de péage.
Gardez au minimum une distance de 4 mètres du véhicule qui vous précède.
N’avancez pas si la barrière ne s’ouvre pas ou si le feu est rouge.
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en Espagne

En cas de problème technique reconnu ou soupçonné de l’UTA MultiBox®Light, veuillez en
informer immédiatement UTA.
Continuez d’utiliser votre UTA MultiBox®Light jusqu’à réception du badge de remplacement
pour régler vos déplacements (même les parcours réglés manuellement peuvent être remisés).
Pour empêcher le badge de fonctionner ou de générer des transactions de péages ou autres
transactions indésirables durant son retour postal (en cas de défaillance), veuillez emballer
votre UTA MultiBox®Light dans une pochette aluminisée.
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Voies de péage au tunnel du Liefkenshoek

+

Nous vous souhaitons
bonne route !
En cas de perte, de vol ou de défaillance
de votre UTA MultiBox®Light, veuillez
nous contacter immédiatement.
Plus d’informations :
Téléphone : +33 (0) 3 90 40 25 90
Internet : www.uta.com

UTA. Non Stop.

