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ADAPTATION DE LA CTU (CONFORMITY TEST UNIT)
WABCO propose la CTU depuis 2002 déjà, pour le contrôle du
temps de réponse des véhicules industriels à freinage pneumatique
et électronique et la conformité avec les prescriptions en vigueur
conformément aux exigences du règlement CEE R13.
WABCO continue sans cesse à améliorer la CTU. C'est ainsi que
nous avons amélioré une fonction qui concerne le kit de base et les
kits d'extension „Remorque“ et „Véhicule moteur“.
Depuis octobre 2015, WABCO fournit ainsi la CTU. Les appareils se
trouvant déjà sur le marché peuvent profiter d'une mise à jour
payante. Renseignez-vous auprès de votre partenaire WABCO pour
en connaître les conditions WABCO Partner (www.wabcoauto.com/findwabco).

MODIFICATIONS DE LA CTU
Grâce au nouveau logiciel de la CTU se trouvant sur la clé USB
jointe au dispositif de mesure CTU, le test évaluant la capacité du
réservoir de pression selon ECE R 13, Annexe 7, Point A 1.2 a été
amélioré.

CTU 446 310 0xx 0

Un test de capacité du réservoir de pression pour remorques selon
ECE R 13, Annexe 20, Point 7.3 a été ajouté. Ce test est désormais disponible en supplément du test de
capacité selon ECE R 13, Annexe 7, Point A.1.3 déjà connu.
Par le biais du catalogue des produits INFORM (inform.wabco-auto.com), vous trouverez la 3ème version de la
description du système CTU (référence 815 030 190 3).

MODIFICATIONS SUR LES KITS DE LA CTU





Kit de base 446 310 010 0
La clé USB 446 310 022 0 contient le nouveau logiciel.
Extension Véhicule moteur 446 310 013 0
Le volume d'essai de 500 ml 446 310 016 4 est doté d'une tête d'accouplement jaune avec prise de
pression (952 200 040 0).
Extension Remorque 446 310 011 0
Le kit Remorque est doté d'une conduite de mesure comprenant un capteur de pression
(894 600 001 0), un tuyau de raccordement (893 600 024 0) et un câble de raccordement
(446 310 300 2). Cette conduite de mesure correspond aux conduites de mesure du kit de base ou du
kit Véhicule moteur déjà connues.
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Note : Les composants mentionnés sont décrits de manière plus détaillée dans la description du système CTU.
WABCO ne peut les fournir séparément.

MISE A JOUR POUR LES CTU DEJA SUR LE MARCHE
Pour les propriétaires de CTU dotées du microprogramme 2.0 (production ou mise à jour après 2012) et de
l'ancienne version du logiciel, il est possible de procéder comme suit




Vous utilisez uniquement le kit de base :
Les nouveaux tests concernent uniquement les mesures avec les kits Remorque et Véhicule moteur. Un
nouveau logiciel n'est pas requis.
Vous possédez le kit de base et le kit Véhicule moteur :
Vous avez besoin du nouveau logiciel pour PC. La tête d'accouplement jaune du volume d'essai doit en
outre être remplacée : la nouvelle tête d'accouplement 952 200 040 0 est disponible dans le commerce
et peut être installée dans n'importe quel atelier.
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Vous possédez le kit de base et le kit Remorque :
Vous avez besoin du nouveau logiciel pour PC. Si vous possédez les 3 kits de la CTU, vous disposez
déjà d'un nombre suffisant de conduites de mesure. Si ce n'est pas le cas, la mise à jour que nous
proposons inclut non seulement la nouvelle version du logiciel de PC sur la clé USB, mais également la
livraison de la conduite de mesure manquante

La mise à jour est effectuée par l'entreprise IMO, également responsable jusqu'à présent des opérations de
calibrage et de réparation. Vous pouvez opter soit pour la mise à jour de la clé USB, soit pour la mise à jour de
la clé USB et l'envoi de la conduite de mesure.
imo elektronik GmbH
Update Service
Edisonstr. 19
D-33689 Bielefeld

Tél.
+49 5205 9108-0
Fax:
+49 5205 9108-12
E-mail: update@imo-elektronik.de

MARCHE A SUIVRE POUR LA COMMANDE
–

–
–
–

Envoyez une commande à l'entreprise IMO.
Il doit clairement être indiqué sur la commande si vous voulez uniquement la mise à jour de la clé USB,
ou si vous voulez en plus la conduite de mesure.
L'entreprise IMO vous envoie un n° de transaction (n° de suivi / de contrôle) ainsi qu'une facture pro
forma.
Envoyez à l'entreprise IMO la clé USB d'origine.
Réglez la facture (paiement d'avance).

Vous trouverez les informations relatives aux produits WABCO dans notre catalogue de produits INFORM
(inform.wabco-auto.com) en renseignant le numéro de produit dans le champ de recherche « Numéro de
produit ».
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Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser au partenaire WABCO habituel. WABCO Partner
(www.wabco-auto.com/findwabco).
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