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SECURITE GRACE A L'ASSISTANT DE RECUL TAILGUARD™
Malgré ses rétroviseurs, le conducteur d'un camion à remorque
peut à peine distinguer ce qui se trouve derrière son véhicule. Des
caméras disposées à l'arrière ne représentent qu'une aide partielle
car les distances ne pas toujours reconnaissables, surtout dans
l'obscurité. Le code de la route précise que le conducteur doit de
toute façon regarder dans ses rétroviseurs et non sur un écran.
TailGUARD™assiste le conducteur en cas de marche arrière. Les
objets qui se trouvent derrière le camion à remorque, dans l'angle
mort des rétroviseurs, sont détectés à l'aide de la technologie par
ultrasons. Si le conducteur ne réagit pas aux signaux clignotants
des feux de position latéraux à l'approche d'un objet, TailGUARD™
freine lui-même la remorque. TailGUARD™ peut ainsi sauver des
vies et empêcher des accidents qui coûteraient cher.
Jusqu'ìci, le module d'extension électronique était nécessaire pour
l'installation de TailGUARD™, tandis que maintenant seule la
nouvelle UCE TailGUARD™ est requise.

UCE TailGUARD™ 446 122 071 0

NOUVEAU : L'UCE TAILGUARD™ 446 122 071 0
Depuis de nombreuses années, WABCO propose le module d'extension électronique adapté à l'EBS Remorque
pour gérer une multitude de fonctions, outre celles du TailGUARD™.
Contrairement au module d'extension électronique, l'UCE TailGUARD™ se limite aux fonctions du
TailGUARD™. Le choix de ne pas inclure de fonctions supplémentaires a été volontaire pour pouvoir proposer
l'UCE à un prix intéressant.
Voici les avantages offerts par l'UCE TailGUARD™ 446 122 071 0





Compatible avec TEBS E Premium et Standard (à partir de la version E5)
Fonction TailGUARD™, buzzer et touche de désactivation inclus
Prise en charge des applications avec 2 à 6 capteurs
Raccordement des feux de position latéraux et du feu de recul (pour activer TailGUARD™).

Pour cela, il vous faut le module d'extension électronique 446 122 070 0





TailGUARD™ pour camions & bus
Extension GIO
Chargement de batterie et fonctionnement sur batterie avec bouton-poussoir Réveil
Télécommande de remorque
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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 ».
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre partenaire WABCO habituel. WABCO Partner
(www.wabco-auto.com/findwabco).
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