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Lancement du SmartBoard 446 192 110 0 –
Disponible maintenant !
La surveillance d’un grand nombre de fonctions de la remorque
est indispensable pour augmenter le rendement et réduire les
coûts qu’occasionne le parc de véhicules.
Le SmartBoard combinant plusieurs dispositifs de contrôle et
de visualisation en un seul appareil contribue à renforcer la
sécurité et l’efficacité des remorques par un système
multifonctionnel convivial.
Le SmartBoard est conçu pour être installé sur le châssis du
véhicule avec connexion au TEBS D ou E.
Vos gains
• Vous utilisez le SmartBoard pour piloter la suspension pneumatique et l’essieu relevable
(en corrélation avec l'EBS E).
• Le SmartBoard indique le kilométrage de la remorque même si cette dernière n’est pas
accouplée à un véhicule moteur.
• Vous évitez les surcharges du véhicule en interrogeant la charge totale ou par essieu grâce
au témoin lumineux intégré.
• Vous affichez les données système et les défauts présents de l’EBS et des systèmes qui y
sont raccordés.
• Si votre véhicule est équipé de l’IVTM, vous gagnez du temps en interrogeant la pression des
pneus par le biais du SmartBoard.
• Si votre véhicule es équipé de l’indicateur d’usure BVA, contrôler rapidement et facilement
l’’état des garnitures de frein (en corrélation avec l’indicateur d’usure BVA de WABCO).
• Le SmartBoard est d’une utilisation facile grâce à son menu d’accès illustré par des
pictogrammes, vous avez même la possibilité de choisir parmi 9 langues d’utilisation.
Caractéristiques du SmartBoard
•
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•
•
•
•

Manipulation aisée et guidage de l’utilisateur par un afficheur graphique et trois touches de
commande.
Fonctions principales sélectionnables par un simple „clic“.
Protégé contre les projections d’eau selon la norme IP 6k 9k.
Mode de fonctionnement sur batterie si le SmartBoard doit être utilisé sur remorque
désaccouplée.
Fonctionnement du compteur kilométrique même sans connexion ABS au véhicule
moteur.

Le SmartBoard peut facilement être installé ultérieurement sur les remorques dotées de l'EBS de la
génération D ou E.
N’hésitez donc pas à contacter votre partenaire WABCO pour plus d’informations !
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