INFORMATION TECHNIQUE
Système EBS indépendant pour
remorques à avant-train directeur, semiremorques et remorques à essieux
centraux. Système EB+ Gen3 3M
constitué d’un Gen3 2M maître et d’un
modulateur 1M esclave (3 modulateurs
au total), 4 capteurs, un plus grand
nombre de connexions auxiliaires que
sur un modèle standard, Stability intégré,
pour une flexibilité maximale.
Avantages

›› Montage simple et logique sur le véhicule.
›› Fonctionnement 12/24 Volt.
›› Flexibilité : jusqu’à 5 canaux entrée/sortie,
2 canaux analogiques dédiés et 3 entrées
numériques dédiées.

›› Double correction de freinage de série
(maître et esclave), afin d’optimiser l’efficacité
et l’usure des freins.

›› Connexion de plusieurs dispositifs CAN,
par ex. TPMS, Info-Centre ou la télématique.

EB+ Gen3 3M
EB+ Gen3 3M Haldex
L’EB+ Gen3 3M est un système EBS 12/24V avec une fonction d’aide
à la stabilité intégrée. Il est conçu pour les remorques à avant-train
directeur, les semi-remorques et les remorques à essieux centraux à
suspension pneumatique/mécanique utilisant des systèmes de freinage à
air comprimé. L’EB+ Gen3 3M offre désormais une alimentation de secours
par les feux de stop et des possibilités de connexion d’équipements CAN
multiples. Une version Premium propose des auxiliaires aux fonctionnalités
étendues.
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Dessin et fonction
Schémas de montage 823 000 000 2 et 810 023 000 2
EB+ Gen3 - Maître

EB+ Gen3 3M
Spécifications

›› Valve de décharge rapide intégrée
›› Valve anti-addition d’effort intégrée
›› Prises de pression sortie vases
›› Connexions au réservoir : maître 2
connexions, esclave 1 connexion

›› Fonctionnement de 8 à 32 V
›› 14 connexions externes
›› Conformité EMC/RFI
›› Valve intégrée avec correction de
freinage électronique et fonction
Stability

EB+ Gen3 - Esclave

›› Orifices vers vases et suspension M16
›› Orifices vers réservoir M22
Références
Gen3 2M Maître

823 034 001

Gen3 1M Esclave

810 023 001

Kit maître et esclave Gen3

823 028 001

2m

814 041 011

5m

814 041 021

8m

814 041 051

10 m

814 041 041

12 m

814 041 001

14 m

814 041 031
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Câble de liaison maître-esclave Gen3
(connecteurs jaunes) :

