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SmartBoard Transformation pour Trailer EBS D
Le SmartBoard vous permet d’améliorer les performances de votre remorque ! Faites dès à
présent équiper votre véhicule de ce système multifonctionnel convivial !
Vos gains
• Vous lisez sur le SmartBoard le kilométrage de la remorque, même si elle n’est pas attelée au
véhicule moteur et alimentée électriquement.
• Vous évitez les surcharges du véhicule en affichant les charges actuelles par essieu ou grâce
à l’ allumage du témoin lumineux intégré.
• Vous affichez les données système et les alarmes diagnostic actuelles du Trailer EBS et des
systèmes qui y sont raccordés. Le témoin lumineux signale ici également la présence
d’ alarmes.
• Gagnez du temps en affichant la pression des pneus par le biais du SmartBoard (en
corrélation avec IVTM) et l’état des garnitures de frein (en corrélation avec l’indicateur d’usure
BVA de WABCO).
• Exploitez le SmartBoard au moyen du menu simple, illustré par des pictogrammes (choix
parmi 9 langues dans le menu).
Le travail effectué au garage
Vérification du cas d’utilisation. Le SmartBoard
fonctionne avec n’importe quel système TEBS D
doté d’une UCE Premium 480 102 014 0 de
fabrication ultérieure à la semaine calendaire 51/03
selon la plaque signalétique ou 2003 W51 selon
l’indication du logiciel de diagnostic. Il est pour
l’instant impossible d’équiper les véhicules ADR.
Sélection des produits. La longueur de câble
détermine la distance entre l’UCE TEBS D et
l’emplacement voulu pour le SmartBoard.
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Câbles
449 377 030 0
Câbles
449 377 080 0
SmartBoard 446 192 110 0

+3m
+8m

Montage. Le SmartBoard est simplement vissé à
l’extérieur du châssis et relié par câble au
modulateur TEBS D.
Mise en service La communication CAN 2 du modulateur TEBS D est activée par diagnostic.
Il n’est pas nécessaire de paramétrer le SmartBoard.
Vous trouverez de plus amples informations, comme par ex. la connexion du SmartBoard à un
capteur ABS pour un compteur kilométrique autonome, dans la description système
815 030 136 3. Un guide d’utilisation destiné au conducteur est disponible sous la réf.
815 030 138 3. Vous pouvez appeler ces deux documents par le biais du catalogue des produits
INFORM, sous www.wabco-auto.com
Pour toute question, veuillez contactez votre interlocuteur WABCO !
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