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Nouveau câble spiralé pour l'éclairage de remorque
Outre les câbles spiralés éprouvés disponibles pour l'ABS et l'EBS, nous avons encore
étendu notre gamme par le câble à 15 broches selon ISO 12098 destiné au système
d'éclairage.
Tout comme les autres câbles WABCO, ce câble a
passé sans faillir près d'une douzaine de tests, comme
par exemple la flexion alternée, la vibration, la torsion,
l'allongement cyclique et le changement de
température. Ces tests sont nécessaires pour attester
du haut niveau de qualité requis sur les produits de
notre marque. C'est le seul moyen que nous avons de
vous garantir la conformité intégrale à la norme ISO
12098 et de nous démarquer de la multitude de
produits sur le marché de la concurrence.
Un certificat du TÜV (contrôle technique allemand)
atteste en outre la conformité aux exigences requises
par l'ADR (GGVS = Réglementation relative au
transport de produits dangereux).

Câble ISO 12098 : WABCO 446 008 710 0

L'eau peut s'infiltrer par le biais des câbles
Noter que de l'eau peut s'infiltrer par le biais des câbles. Des défaillances du modulateur
EBS E pour remorque se sont déjà produites parce que l'on avait utilisé des câbles
d'alimentation bon marché, mais de moindre qualité. Ces câbles n'étant pas tout à fait
étanches, ils ont permis à l'eau de s'infiltrer sur plusieurs mètres jusque dans les
modulateurs.
Ne faites pas d'économies de bouts de chandelle. Misez sur la qualité WABCO éprouvée.

Vue d'ensemble des produits de connexion à la remorque
Application

Référence WABCO

Description

446 008 710 0

15 broches, longueur de travail 3 m, diamètre de
la spirale 60 mm

446 008 …

Information Utilisateur Câble spiralé, EBS pour
véhicule remorqué

Wendelflex

452 711 …

Information Utilisateur WABCO Wendelflex

Premiumflex

452 713 …

Information Utilisateur WABCO PremiumFlex
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