
Important Warnings About TS-WX010A Installation 
 
• To avoid possible electrical shock, disconnect the vehicle's negative (-) battery power cable before 

starting installation.  
• Although the TS-WX010A is designed for optimum performance when installed in the front passenger 

seat foot space, it can be installed effectively in other locations as well.  If installing in the passenger 
compartment, make sure it is securely anchored in place where it will not cause a hazard in case of a 
sudden stop.   

• The most important factor in installation location is where the TS-WX010A can be installed 
securely without interfering with the safe operation of the vehicle or impairing the 
performance of operating systems or safety features, including air bags, controls and 
indicators (lights), which will depend on the vehicle model.  DO NOT INSTALL ANYWHERE IN 
THE DRIVER'S AREA.  Interfering with the safe operation of a vehicle is extremely dangerous 
and could result in serious injury, including death.  For a secure fit, select a flat installation 
location with no surface irregularities. 

• Do not install on the floor mat alone as it is easy to move/remove. The TS-WX010A must 
remain secure in case of sudden stops, and it will not stay in place if installed only on the 
floor mat, which may result in serious injury. 

• Ensure that the entire TS-WX010A unit will be out of direct sunlight in all situations and will 
not get wet.  Direct sunlight can make surfaces inside the vehicle, including this unit, very hot, which 
could result in a risk of burns if the unit comes into direct contact with skin.  This product is not water 
resistant and must be kept dry.   

• Before drilling any mounting holes, check behind where you want to drill the holes to make sure you 
DO NOT drill into anything such as the gas lines, brake lines, electrical wiring or vehicle battery and 
battery charging system (for hybrid and electric vehicles). 

• When wiring this unit, use the supplied connecting cords and DO NOT remove or bypass the fuses. 
Modification or removal of these parts will disable the protection circuit, which is needed in case of an 
electrical short or over-current situation. 

• When routing leads and cords, secure them with cable retainers and electrician’s adhesive tape or 
shrink tubing wherever they may touch sharp edges.  Do not install the unit or its wiring near hot 
surfaces or heater outlets, which could lead to short circuits or damage, or in a place where a 
passenger might trip on it getting in or out of the vehicle. 

• When using the included installation brackets, make sure the carpet, or both the carpet and floor mat, 
is between the TS-WX010A and the brackets as indicated in the HOW TO INSTALL section of the 
instruction manual. 

 
After-sales Service in the U.S. and Canada 
 
Please contact the authorized Pioneer dealer from which you purchased this unit or an authorized 
Pioneer service company for aftersales service or questions you may have about the product. You may 
contact Pioneer directly as follows: 

Do not ship your unit in for repair without contacting Pioneer first.  Units sent without a return 
authorization number will be refused. 
Pioneer Electronics (USA) Inc. 
CUSTOMER SUPPORT DIVISION 
P.O. Box 1760  
Long Beach, CA 90801-1760 U.S.A. 
800-421-1404 
 
Visit our website 
U.S.:  https://www.pioneerelectronics.com 
Canada:  https://www.pioneerelectronics.ca  



Avertissements importants concernant l'installation du TS-WX010A 

• Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez la borne d'alimentation négative (-) de la batterie 
du véhicule avant l'installation. 

• Bien que le TS-WX010A soit conçu pour des performances optimales en étant installé dans l'espace 
pour les pieds du siège passager avant, il peut aussi être installé efficacement à d'autres endroits. 
Pour toute installation dans l'habitacle, assurez-vous qu'il est solidement ancré en place et qu’il ne 
causera aucun danger lors d’un arrêt brusque. 

• Le facteur le plus important pour l'installation est l’utilisation d’un endroit, selon le véhicule, 
où le TS-WX010A sera installé en toute sécurité, sans interférer avec le fonctionnement 
sécuritaire du véhicule ou encore nuire aux performances des systèmes et des fonctions de 
sécurité, y compris les coussins gonflables, les commandes et les témoins indicateurs (feux). 
NE PAS INSTALLER DANS L’ESPACE DU CONDUCTEUR. Interférer avec le fonctionnement 
d'un véhicule est dangereux et peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. 
Sélectionnez un emplacement plat et sans irrégularités pour plus de sécurité. 

• Ne fixer pas l’appareil au tapis de sol (ce dernier est facile à déplacer/retirer). Le TS-WX010A 
doit rester sécurisé en cas d'arrêts brusques, et il ne restera pas en place s'il est fixé 
uniquement sur le tapis et pourrait entraîner des blessures graves. 

• Assurez-vous que l'ensemble du TS-WX010A sera à l'abri des rayons directs du soleil ainsi 
que de tout liquide. La lumière directe du soleil peut rendre les surfaces à l'intérieur du véhicule, y 
compris cet appareil, très chaudes, ce qui pourrait entraîner un risque de brûlure si l'appareil entre en 
contact direct avec la peau. Ce produit n'est pas résistant à l'eau et doit donc être au sec. 

• Avant de percer un trou possiblement requis pour l’installation, assurez-vous de NE PAS percer tout 
élément tel qu’une conduite de gaz, la conduite de frein, câblage électrique, la batterie du véhicule ou 
encore le système de charge de la batterie (pour les véhicules hybrides et électriques). 

• À l’installation de l’appareil, utilisez les câbles de connexion inclus et NE PAS retirer ni contourner les 
fusibles. La modification ou le retrait de ces pièces éliminera la protection nécessaire en cas de court-
circuit ou de surcharge électrique. 

• Lors de l’acheminement des câbles, protégez ceux-ci à l’aide de serre-câbles, de ruban électrique ou 
de tube thermorétractable où ils pourraient toucher une arrête vive. N'installez pas l'unité ou le 
câblage à proximité de surfaces chaudes ou de bouche de ventilation pouvant entraîner un court-
circuit ou dommage, ou encore dans un endroit où un quelqu’un pourrait trébucher sur ces derniers. 

• Lors de l’utilisation des supports d'installation inclus, assurez-vous que la moquette, ou à la fois la 
moquette et le tapis de sol, se trouvent entre le TS-WX010A et les supports comme indiqué dans la 
section COMMENT INSTALLER du manuel d'instructions. 

Service après-vente aux États-Unis et au Canada 
Veuillez rejoindre le revendeur Pioneer autorisé auprès duquel vous avez acheté cet appareil ou encore 
un centre de service autorisé Pioneer pour le service ou toutes questions que vous pourriez avoir sur le 
produit. Vous pouvez aussi rejoindre directement Pioneer de ces façons: 

N'expédiez pas votre appareil pour réparation sans avoir d'abord rejoint Pioneer. Les unités 
envoyées sans numéro d'autorisation de retour seront automatiquement refusées. 

Pioneer Electronics (USA) Inc. 
CUSTOMER SUPPORT DIVISION 
P.O. Box 1760  
Long Beach, CA 90801-1760 U.S.A. 
800-421-1404 
 
Visitez notre site Internet 
États-Unis: https://www.pioneerelectronics.com 
Canada: https://www.pioneerelectronics.ca 
 


