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Nouvel EBS E2 pour remorques – Lancement sur le marché
Le 22.11.2010, les premiers modulateurs TEBS E Premium, version E2, seront lancés sur le marché et installés dans des véhicules. Les modulateurs TEBS E Standard seront changés début 2011.
Le marché des pièces de rechange sera également alimenté en modulateurs de ce type : les anciens modulateurs pourront y être échangés contre des modulateurs
équipés de la nouvelle version de logiciel.
Saisissez cette chance pour équiper votre parc de
véhicules et vos ateliers
Dans une Information Utilisateur précédente, nous vous
avions déjà informé des nouvelles fonctions offertes par
le nouveau modulateur TEBS E2 ; consultez à ce sujet
le lien suivant Link.

Schéma : La version E2 est
indiquée par les points verts

Dès lors que vous échangez votre ancien modulateur, vous pouvez implémenter les nouvelles
fonctions et ainsi accroître considérablement la valeur d'un vieux véhicule.
Pour plus de détails techniques, veuillez consulter la description du système, sous le lien Link.

Caractéristique des modulateurs E2
A première vue, le nouveau modulateur TEBS E2 est construit de façon similaire aux versions
qui le précèdent.
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Vous pouvez cependant reconnaître très rapidement et simplement le nouveau modulateur
TEBS E2 :
•

Repère : pendant la période de transition, un point vert sera collé non seulement sur le
carton, mais également sur le modulateur.

•

Version du logiciel : Le diagnostic vous permet d'identifier le modulateur E2 à l'aide de
la version de logiciel TE002448.

•

Numéros de série : La plaque signalétique apposée sur le modulateur TEBS E vous permet
de reconnaître à l'aide du numéro de série s'il s'agit d'un modulateur TEBS E2.
Numéro du modulateur

N° de série avec version E2

480 102 060 0
480 102 061 0
480 102 062 0
480 102 063 0
480 102 064 0
480 102 065 0
480 102 080 0

> 45 000
> 45 000
> 50 000
> 70 000
> 50 000
> 3 000
> 2 000
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Nouveau logiciel de diagnostic et code PIN
Vous avez besoin de la version V2.00 du logiciel de diagnostic TEBS E pour le paramétrage
et la mise en service du modulateur TEBS E2.
Un nouveau code PIN est également requis étant donné qu'en corrélation avec ELEX, il est
possible de réaliser sur le système de nouveaux réglages importants pour la sécurité.
Les ateliers, revendeurs et entreprises de transport disposant déjà d'une autorisation PIN
pour d'anciens modulateurs TEBS E étant donné qu'une formation à l'EBS E Remorque a été
passée, peuvent aussi obtenir un nouveau code PIN en participant à une formation
E-Learning.
Au cours de cette mise à niveau seul le PIN utilisé jusqu'alors peut être étendu. Ce qui signifie
que tout détenteur d'un code PIN2 obtient à nouveau un code PIN2 une fois qu'il a participé à
la formation E-Learning. A noter : Le PIN2 ne permet pas la modification de paramètres
mais seul le transfert de l'ancien fichier de paramètres.
Début 2011, les centres de formation WABCO incluront également dans leurs cours le TEBS
E2. Une fois qu'ils auront participé à ce cours, les „nouveaux“ recevront le code PIN sans avoir besoin de la mise à niveau E-Learning.
Vous recevrez une Information Utilisateur à part dès que l'E-Learning pour TEBS E2 (référence 200 300 114 0) sera disponible.

© 2010 WABCO All rights reserved.

Vous trouverez ci-après nos formations E-Learning actuellement disponibles : Link.

2/2

0030fr0

