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SmartBoard – Nouvelles fonctions et propositions de
transformation
Le SmartBoard est le tableau de bord de la remorque. Associé au TEBS et à d’autres systèmes, il
commande les freins, la suspension pneumatique, l’essieu relevable, le contrôle des pneumatiques et
d’autres organes fonctionnels raccordés par le constructeur automobile.
Il y a peu de temps de cela, nous vous avions déjà présenté les nouvelles fonctions de l’EBS
Remorque dans la version E1.
Cliquez sur ce lien pour appeler une nouvelle fois cette Information Utilisateur.
Pour pouvoir utiliser ces fonctions sur le véhicule, le logiciel du SmartBoard a été adapté dans les
appareils produits depuis la semaine calendrier 34/2008.
•
•
•
•
•
•

Prise en charge de TEBS D, E et de la nouvelle version E1
Guidage par menu amélioré
Nouvelles langues utilisateur : grec, portugais, suédois, tchèque,
finlandais
Nouvelle fonction „Ecran de veille“
Affichage de la charge de batterie des modules de roue IVTM de la
version 2
Maintenance par le logiciel de diagnostic Version 1.07.

Pour rendre ce produit encore plus séduisant, nous vous proposons des sets complets comprenant le
SmartBoard et les câbles de raccordement adaptés à l’équipement du véhicule. Les références sont
listées dans le tableau suivant :
Description
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SmartBoard
SmartBoard
Set TEBS D
Set TEBS D
Set TEBS E /E1
Set TEBS E /E1
Set TEBS E /E1 avec IVTM
Set TEBS E /E1 avec IVTM
SmartBoard Batterie

Références SmartBoard
Données
Standard
GGVS/ADR
SmartBoard Standard, câble (8 m)
SmartBoard ADR, câble (8 m)
SmartBoard Standard, câble (6 m)
SmartBoard ADR, câble (6 m)
SmartBoard Standard, câble (6 m / 6 m)
SmartBoard ADR, câble (6 m / 6 m)
Kit de réparation (uniquement pour les ateliers
spécialisés)

Référence
446 192 110 0
446 192 111 0
400 604 503 0
400 604 831 0
400 604 504 0
400 604 832 0
400 604 505 0
400 604 833 0
446 192 920 2

Parlez de ces produits à votre partenaire WABCO. Il peut vous faire d’autres propositions de postéquipement et mettre à votre disposition les diagrammes respectifs. Utilisez également les
documents du SmartBoard, dans notre catalogue produit INFORM, sous www.wabco-auto.com.
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