
Un nouveau système de freinage pour remorque, qui intègre 
la commande du frein de stationnement dans la gestion 
électronique, offre aux clients une nouvelle approche 
modulaire ainsi qu’un logiciel d’application personnalisable.

CE N’EST PAS UNIQUEMENT UNE NOUVELLE GÉNÉRATION

C’EST BIEN PLUS QUE CELA

PLUS DE FLEXIBILITÉ 
POUR VOTRE REMORQUE



TECHNOLOGIE INNOVANTE

Avantages
L’  peut être équipé d’une fonction Mobiliser. 
Cette fonction permet de libérer le frein de stationnement 
uniquement dans certaines conditions prédéterminées 
et peut être particulièrement utile en conjonction avec la 
télématique. Le Mobiliser permet également d’activer la 
fonction Safe Parking+, qui autorise le relâchement du 
frein de stationnement uniquement lorsque le système de 
freinage est correctement alimenté et que la conduite de 
frein de service est sous pression.

   Conçu comme un système multi-voltage 
pour couvrir les applications avec des 
systèmes de 12 et 24 volts.

    Plateforme globale pour différentes 
familles de produits : EBS, ABS avec aide à 
la stabilité et ABS conventionnel pour les 
remorques.

   Permet des configurations jusqu’à 8S/4M 
pour les Road Train et applications spéciales

   Le logiciel de l’application est indépendant 
du logiciel de commande du frein principal.

   Le solénoïde de contrôle du freinage 
automatique d’urgence suspend 
l’application des freins d’urgence 
avec avertissement du conducteur et 
communication CAN fonctionnelle.

   Permet la mobilisation à distance de la 
remorque lorsqu’elle est connectée à la 
télématique.

   Permet de libérer le frein de stationnement 
uniquement sous certaines conditions (Safe 
Parking+).

37%  
de réduction  
de poids

*

Référence
EBS  

version
Contrôle 

d’urgence
AUX  
ports

Capteur de 
vitesse de 

roue
Mobiliser

842 005 001 Basic Non 3 2 Non

842 006 001 Basic Non 3 2 Pneum.

842 001 001 Basic Oui 4 2 Non

842 002 001 Basic Oui 4 2
Pneum./
Electr.

842 003 001 Premium Oui 6 4 Non

842 004 001 Premium Oui 6 4
Pneum./
Electr.

Réduction de  
l’empreinte 

CO2 de 

30%*

* Les chiffres relatifs à la réduction du poids et 
à l’empreinte Co2 indiqués proviennent de la 

comparaison entre l’EB+ Gen3 et l’EB+ 4.0.
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