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MODIFICATIONS CONCERNANT LA CONSIGNE DES
MODULATEURS USAGES EBS REMORQUE WABCO
A partir du 1er avril 2014, les modulateurs EBS Remorque en version
recyclée (générations D et E) seront facturés avec une consigne s'élevant
à EUR 200 / CHF 280 / GBP 170 (plus T.V.A.). La consigne sera
remboursée au moment de la restitution de l'appareil usagé.

LA SECURITE AVANT TOUT
Le système de reprise de WABCO protège les clients contre toute utilisation frauduleuse et réutilisation
d'appareils endommagés, détériorés ou usés pouvant provoquer de sérieux problèmes du point de vue de la
sécurité. Nous recommandons vivement de n'utiliser aucun produit WABCO n'ayant pas été réparé ou recyclé
par une entreprise agrée par WABCO.
Le bon fonctionnement du modulateur est essentiel pour la fiabilité des systèmes de freinage pour remorque.
WABCO garantit que les modulateurs EBS Remorque recyclés par WABCO Reman répondent à des normes
de qualité strictes qui équivalent celles de l'équipement initial.
Des contrôles ont démontré que les entreprises de recyclage qui ne sont pas agrées par WABCO ne sont pas
en mesure de recycler les modulateurs selon nos normes, et tout particulièrement en ce qui concerne :


l'analyse de la fatigue des matériaux attestant si une réutilisation de l'appareil usagé est ou non
possible
 la qualité des nouveaux composants qui doivent satisfaire aux exigences de WABCO pour les produits
importants du point de vue de la sécurité
 les exigences en matière de fonctionnement et de durée de vie qui ne doit pas différer chez WABCO,
qu'il s'agisse de produits en version recyclée ou de nouveaux produits
 la certification garantissant que les processus de retraitement sont compatibles avec les normes de
sécurité automobile en vigueur
Nous attirons votre attention sur le fait que WABCO n'a autorisé ou validé aucun kit de réparation pour les
modulateurs EBS Remorque. En conformité avec les normes de sécurité les plus strictes, la réparation de ce
type d'appareil n'est pas autorisée chez WABCO.
Pour garantir la disponibilité des appareils EBS Remorque en version recyclée et maintenir en place le
processus de recyclage chez WABCO, il est essentiel de restituer les appareils usagés dès lors qu'un
remplacement sur le véhicule s'impose.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Grâce au renvoi des modulateurs, WABCO contribue à la préservation durable de l'environnement soit en
recyclant les produits usagés, soit en les mettant au rebut de manière appropriée.
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COMMENT RENVOYER LES APPAREILS USAGES ?
Le processus de récupération est organisé par le biais des partenaires WABCO agréés. Veuillez contacter
votre partenaire WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco) si vous voulez rendre des appareils usagés ou
obtenir de plus amples informations.


La consigne du modulateur EBS Remorque usagé sera remboursée dès que l'appareil usagé aura été
renvoyé à WABCO.
 Un appareil usagé peut être restitué au plus tard un an après son achat. L'année commence à partir de
la date figurant sur la facture de WABCO.
Sur le site Internet MyWABCO (https://www.am.wabco-auto.com), vous pouvez télécharger sous forme de
fichier PDF les directives concernant le renvoi des appareils usagés.
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QUELS SONT LES MODULATEURS EBS REMORQUE POUVANT ETRE REMPLACES
PAR DES PRODUITS EN VERSION RECYCLEE ?
Date de production

N° de référence
produit recyclé

Intégré au
processus de
récupération

-

480 102 014 R



Standard

40/2007 … 21/2009

480 102 040 R



480 102 06X X

Premium

40/2007 … 21/2009

480 102 070 R



TEBS E1.5

480 102 03X X

Standard

22/2009 … 10/2011

480 102 041 R



TEBS E1.5

480 102 06X X

Premium

22/2009 … 51/2010

480 102 071 R



Numéro de
produit

Variante

TEBS D

480 102 010 X

Standard

TEBS D

480 102 014 X

Premium

TEBS E0

480 102 03X X

TEBS E0

Génération
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LISTE RECAPITULATIVE DE LA CONSIGNE POUR LES MODULATEURS RECYCLES
Génération
Variante

N° de
commande

TEBS D
Premium

EUR

CHF

GBP

Prix brut
2014

Consigne

Prix brut
2014

Consigne

Prix brut
2014

Consigne

480 102 014 R

1.100,00

200,00

1.540,00

280,00

1.038,00

170,00

TEBS-E0
Standard

480 102 040 R

1.080,00

200,00

1.512,00

280,00

897,00

170,00

TEBS E1.5
Standard

480 102 041 R

1.170,00

200,00

1.638,00

280,00

972,00

170,00

TEBS E0
Premium

480 102 070 R

1.200,00

200,00

1.680,00

280,00

996,00

170,00

TEBS E1.5
Premium

480 102 071 R

1.290,00

200,00

1.806,00

280,00

1.071,00

170,00
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