Haldex fournit à l’ensemble de l’industrie
automobile des solutions exclusives dans
des secteurs bien précis. Nous mettons
l’accent sur les produits relatifs à la sécurité, au respect de l’environnement et à la
dynamique des véhicules.
Nous renforçons notre compétitivité et
établissons des relations commerciales
à long terme grâce à des performances
élevées, à des coûts faibles pour nos clients
et pour toute la durée de vie des produits,
au respect des valeurs morales et à notre
engagement dans les partenariats durables.
L’activité de Haldex est répartie en quatre
secteurs:
Systèmes pour Véhicules Commerciaux,
Systèmes Hydrauliques, Garphyttan Wire et
Systèmes de Traction.
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préalable écrit de Haldex.
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Soft Docking
Radar de recul pour
aide à la mise à quai

Soft Docking

Systeme EBS Haldex
EB+

Contrôle et sécurité
lors de la mise à quai
via le developpement du
Soft Docking, dédié à l’EB+

Soft Docking : radar de recul pour mise à quai sécurisée
Fonctions supplémentaires de
sécurité

Exclusion de responsabilité

Condition de non détection

Haldex propose des aides
supplémentaires au conducteur en lui
indiquant, via des avertisseurs sonore et
visuel, la distance restante du quai.

Le système n’est pas utilisable en toutes
circonstances. Le conducteur doit
manoeuvrer avec précaution jusqu’au quai.
Haldex ne peut être tenu pour responsable
des dégâts engendrés lors de l’utilisation
du système. Il est de la responsabilité du
conducteur de reculer en s’étant assuré que
la zone est sans danger.

Le Soft Docking ne peut détecter le quai si
le véhicule n’est pas en marche arrière. Le
système ne fonctionne pas si la vitesse est
excessive (plus de 20 km/h).

Principe de fonctionnement

Application du freinage

La mise à quai du véhicule est une
action pouvant engendrer des dégâts
non négligeables, si la vitesse n’est pas
contrôlée lors de la manoeuvre.

Soft Docking est le nom d’une nouvelle
fonction intégrée par Haldex dans l’EB+. Il
active automatiquement les freins à l’approche
du quai.

Plusieurs systèmes sonores et visuels sont
disponibles afin d’indiquer au conducteur la
distance du quai de chargement.

Si le véhicule s’approche de la rampe
à une distance de trois mètres, les LED
clignotent, d’abord lentement, puis à une
fréquence de plus en plus rapide à mesure
qu’il s’approche du quai, simultanément à
l’avertisseur sonore.

Ces fonctions supplémentaires ont été
développées afin de satisfaire aux
conditions difficiles d’utilisation (luminosité
et zone sombre). Le système Soft Docking
est validé pour l’ADR. Son installation est
facile et rapide.

Lorsque l’arrière du véhicule arrive à un
mètre du quai, Soft Docking actionne
les freins en fonction de la vitesse, de la
distance et de la charge, jusqu’à l’arrêt du
véhicule. Les freins restent alors activés
environ une demi-seconde avant que le
conducteur ne puisse reprendre la main
et se rapprocher encore plus près du quai,
selon son propre jugement.

L’avertisseur sonore peut être désactivé pour
les opérations de nuit en passant la marche
arrière deux fois en 2 secondes.

Haldex propose une sécurité
supplémentaire: en effet, le Soft Docking
connecté à l’EB+ assure l’application d’un
freinage à une certaine distance du quai de
chargement.

Références des kits Soft Docking
Système complet avec alarme de recul et
feux cornes à led
815 024 001
Kit avec avertisseur de recul 815 025 001
Kit avec feux cornes à led
815 026 001
Kit basic		
815 027 001
Outil de réglage des capteurs
			
042 708 309

Soft Docking fonctionne de façon autonome
pour la remorque, et n’exige aucune
connexion avec le tracteur. Une marche
arrière et une mise sous tension d’EB+
sont toutefois nécessaires. Le système est
compatible avec la première et la seconde
génération d’EB+ et est déjà intégré dans le
logiciel actuellement livré.

Caractéristiques
Tension d’utilisation
Plage de température
Consommation (totale)
Capteur ultrason
Distance max
Distance min 		
Angle de détection
Consommation max
Fréquence			
Avertisseur de recul		
Consommation max
LED de recul			
Consommation max

24V
-30 à +65ºC
< 300 mA
3 000 mm
200 mm
15º
< 35 mA
180kHz
< 35 mA
< 35 mA

Si la marche arrière est faite sur un angle
du quai, il est possible que le système ne le
détecte pas.
Le système ne remplace pas la
responsabilité du conducteur. Il doit
s’assurer que la zone est dégagée lors de la
manœuvre de mise à quai. Le véhicule doit
être testé après installation du produit. Le
véhicule doit être équipé de l’EB+ Haldex en
version 1M, 2M ou 3M.

L’angle du capteur de détection peut être
ajusté horizontalement ou verticalement
de 10° à l’aide d’un outil spécifique. Le
réglage est obtenu en agissant sur 3
écrous avec obligatoirement une présence
dans le champ de détection.

