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Nouvelle prise EBS à contacts vissés ISO 7638
pour connexion à la remorque
WABCO propose désormais une variante vissée de la prise à
7 broches : une nouvelle prise simple à installer pour relier les
camions aux semi-remorques équipées de l'ABS ou de l'EBS.
La nouvelle prise EBS à contacts vissés convainc par les
caractéristiques suivantes :
• Un code couleur sur le dispositif de maintien des plots
permet une attribution plus facile des fils aux contacts.
• L'étanchéité de chaque contact dans le dispositif de
maintien des plots attribue à la prise une classe de
protection (IP69K) élevée.

Prise à contacts vissés 446 008 433

• Un cache supplémentaire protège le ressort du couvercle contre tout endommagement.
Les avantages dont vous pouvez profiter sont les suivants :
Sécurité:
• Évite les inversions : Lors de l'installation, étant donné que le branchement des fils est
évident (code couleur), les court-circuits sont évités.
• La conformité avec les exigences ADR est respectée, comme le certifie le Service de
Contrôle Technique (TÜV).
• Produit selon ISO 7638 : testé à 100%.
• Etanche à la poussière et à l'eau, même si le véhicule est passé au nettoyeur haute
pression – cela, grâce à l'étanchéité de chaque contact.
Réduction des coûts:
• Montage rapide étant donné qu'il est facile d'identifier l'attribution des fils.
• Aucun outil spécial n'est requis pour le montage des contacts.
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La prise à contacts vissés à 7 broches peut être installée dans tous les véhicules industriels et
dans toutes les remorques standard. Elle est indispensable dans tous les véhicules
d'intervention.
Vue d'ensemble de la prise à 7 broches
Description

Référence WABCO

Contacts vissés

446 008 433 2
nouveau modèle

Contacts sertis

446 008 404 2

Câbles adéquats
Description
ISO 7638, 7
broches

Référence WABCO
446 008 243 0 (Classic)
446 008 244 0 (Economy)
446 008 700 0 (Standard)

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter votre partenaire WABCO ou
rendez-nous visite sur notre site Internet www.wabco-auto.com.
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