Information Utilisateur
01.10.2012

L'EBS E pour remorque franchit une
nouvelle étape :
La version TEBS E3 est conforme à la
dernière mise à jour de la législation
En octobre 2012, WABCO poursuit l'histoire à succès de
l'EBS E pour remorque en lançant la version TEBS E3. La
mise à jour est conforme aux prescriptions légales selon
l'ECE R-13 compléments 16 et 17.
En ce qui concerne l'actualisation de l'ECE R-13, il s'agit
d'améliorer la stabilité de l'attelage camion/remorque en
améliorant la communication entre l'EBS de la remorque
et l'EBS du camion. L'actualisation permet de transmettre
des messages CAN supplémentaires de l'EBS de la
remorque vers l'EBS du véhicule moteur.

TEBS E Modulateur 480 102 06x 0

Les messages CAN suivants sont transmis au camion conformément aux exigences de la
nouvelle législation :
• Pression au cylindre de frein
• Accélération latérale de la remorque
• Système RSS actif/non actif
Le nouveau modulateur est identique aux versions précédentes en ce qui concerne le montage
et les fonctionalités. Le lancement de la production de la version TEBS E3 aura lieu dans en
semaine 44 à partir du 29 octobre 2012.
Tableau des variantes des EBS E Remorque
Référence WABCO

Version

480 102 030 0 … 480 102 036 0

TEBS E Basic

480 102 060 0 … 480 102 066 0

TEBS E Premium

480 102 080 0

TEBS E Multivoltage 12 V/24 V
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Rapports d'essais
Le rapport d'essais 124.6E actuel reste valide avec la mise à jour de l'ECE R 13. Aucune
actualisation du rapport d'essais n'est nécessaire pour les compléments 16 et 17.
Lien pour télécharger manuellement le rapport d'essai : www.wabco.info/i/200
Logiciel de diagnostic
Il est possible d'utiliser la version actuelle du logiciel de diagnostic
TEBS E V2.50 pour le TEBS E3 Remorque.
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Description du système
Il est possible d'utiliser la description du système actuelle, édition 5,
référence WABCO 815 030 093 3 pour le modèle TEBS E3.

815 030 093 3

Montage dans des véhicules plus anciens
A partir de fin octobre, WABCO réorganisera la production de toutes
les variantes de modulateurs et passera à la nouvelle version E3. Cela
signifie que la nouvelle version est alors également disponible sur le
marché des pièces de rechange. Etant donné que les modulateurs
sont entièrement rétrocompatibles, l'échange est facile à réaliser.
L'atelier a cependant besoin de la version actuelle du logiciel de
diagnostic.

Pour de plus amples informations sur les produits et les systèmes
WABCO, veuillez consulter notre catalogue de produits en ligne INFORM sur le site Internet
WABCO www.wabco-auto.com. Veuillez saisir la référence WABCO dans le champ de recherche
de la référence du produit.
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Pour toute question, veuillez contactez votre partenaire WABCO.
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