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Nouveau modulateur remorque EBS E2 - Fonctions et avantages
La nouvelle version EBS E va être lancée sur le marché à partir de fin novembre, avec encore
plus d'avantages pour le client.
Nous vous fournissons dans cette Information Utilisateur un bref aperçu des nouvelles
fonctions qui vont contribuer de manière décisive à l'amélioration de la sécurité et de
l'économie lors de la fabrication, de l'exploitation et de l'entretien des remorques.

Nouvelles fonctions remorque EBS E2
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Programme de Remorque Intelligente
Fonction bloc-notes :
permet l'enregistrement des
données spécifiques au
véhicule dans la mémoire de
l'UCE.

Votre avantage :
les informations du véhicule
restent sur le véhicule et ne
peuvent pas être perdues comme
une fiche de papier.

Contrôle d’extension de
remorque :
Assistance à l'extension des
remorques à timon ou des semi
remorques à longueur variables.

Votre avantage :
le bloc d'essieu arrière reste
freiné par pression sur un bouton
et facilite l'accouplement ou le
désaccouplement de la remorque

Commande pour chariot
élévateur :
permet une répartition optimale
du poids sur l’essieu central
des remorques avec chariot
élévateur embarqué.

Votre avantage :
une conduite sécurisée par une
charge équilibrée avec et sans
chariot élévateur à l'arrière.

ECAS Voyant de sécurité
vert :
informe du statut du système
et du niveau du véhicule.

Votre avantage :
les conducteurs reçoivent un
message en retour direct lors du
pilotage des fonctions ECAS
comme par ex. la hauteur de
roulage.

ECAS pour semi-remorque :
avec le nouvel ELEX, il est
maintenant possible de réguler
deux essieux.

Votre avantage :
de nombreuses fonctions de
haute qualité sont regroupées
dans un système avec peu de
composants.

Multivoltage amélioré :
l'EBS gère également les
composants qui peuvent être
reliés au modulateur Ex: pour
la commande d'essieu
relevable.

Votre avantage :
la commande d'essieu relevable,
l'aide au démarrage et la valve
relais ABS pour l'essieu autovireur sont aussi disponible en 12
volt
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Zero Accident Program
Alerte Freinage d'Urgence :
Des feux de stop clignotants
ou des lampes auxiliaires
avertissent les véhicules
suivants en cas de freinage
d'urgence.

Votre avantage :
protégez votre véhicule et votre
chargement des collisions par
l'arrière.

TailGUARD :
Surveillance de la zone de
recul lors des marches arrière

Votre avantage :
réduisez le risque d'accident. Le
conducteur est informé en marche
arrière des éventuelles collisions et
le véhicule freine automatiquement.

Nouveaux composants :
Module d´ Extension Electronique (ELEX)
Le nouveau module d'extension électronique permet l'utilisation
d'autres GIO et rend plusieurs fonctions possibles dans un
véhicule, comme par ex. l'antidémarrage Immobilisateur avec
ECAS, OptiTurn™ ainsi que la nouvelle fonction TailGUARD.

Télécommande Remorque (TRC)
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La télécommande de remorque révolutionne le confort de commande.
Monte et baisse, aide au démarrage, Immobilisateur ou approche de
quai: tout peut être commandé depuis la cabine du conducteur. Des
diodes luminescentes sur l’affichage fournissent immédiatement des
retours d'information sur la commande utilisée ou indiquent la distance
lors de l'approche du quai.

Une nouvelle ère commence pour la construction et l'exploitation des remorques avec les
nouvelles fonctions et les nouveaux composants. Contactez votre partenaire WABCO.
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