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NOUVEAU LOGICIEL DE PRESENTATION WABCO EBS 5.0
WABCO met désormais à disposition une nouvelle version du
programme interactif de présentation et de simulation EBS ayant
déjà remporté un très grand succès. Il contient des informations
importantes concernant les systèmes de freinage EBS3 et Trailer
EBS E3 les plus récents.

DE NOMBREUSES AMELIORATIONS
Les formations concernant les systèmes EBS de WABCO sont
d'autant plus réussies qu'elles sont accompagnées du logiciel de
présentation WABCO correspondant. La version EBS 5.0 vous
permet de transmettre des connaissances techniques de pointe
dans le domaine des véhicules industriels, car elle a été mise à jour
et complétée. Voici quelques exemples :












Dans la partie exposition, on a non seulement intégré des
présentations, des graphiques et des images aux rubriques
EBS3 pour véhicule tracteur et EBS E3 pour remorque, mais également les systèmes supplémentaires
pour remorque les plus récents.
Le chapitre Schémas des connexions a été complété par des schémas pneumatiques/électriques pour
Actros, DAF, EvoBus et divers types de remorque. Ces schémas sont évidemment équipés d'une
fonction zoom, comme tous les schémas jusqu'à présent intégrés.
La rubrique Schémas des installations comprend de nouveaux schémas permettant des animations
pour Actros, DAF, EvoBus et divers types de
remorque.
Le système EBS le plus récent est représenté
au paragraphe Appareils accompagné de
photos et, en partie, d'animations en coupe.
Un tout nouveau point intitulé Calibrage et
mise en service a été inclu dans le
programme pour les fonctions TailGUARD et
les capteurs à ultrasons.
Les boîtes de dialogue ont été agrandies et le
tout dernier Flashplayer (11.xx) y est intégré.
Le programme est bien évidemment
compatible avec la version la plus récente de
Capture d'écran du logiciel de présentation EBS 5.0
Windows (32bit et 64bit).

PRIX ET CONDITIONS

© 2014 WABCO Tous droits réservés.

Logiciel de présentation EBS 5.0

Prix (+ T.V.A.)

Version intégrale EBS 5.0

950,00 €

Mise à jour de EBS 4.02 à 5.0

650,00 €

Mise à jour de EBS 4.02 à 5.0 si la version 4.02 a été achetée au cours
des 12 derniers mois (date de la facture)

450,00 €

Vous pouvez télécharger la nouvelle version EBS 5.0 sous forme de démonstration en cliquant sur le lien :
http://www.am.wabco-auto.com/technical_training/presentation_program
Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à votre partenaire WABCO
(www.wabco-auto.com/findwabco).

1/1

1409fr0

