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Dessiccateur mono-cuve SDX
Le dessiccateur mono-cuve élimine les condensats, l’huile et les 
particules solides contenus dans l’air comprimé. 

› Cartouche dessiccante haute performance brevetée

› Augmente de manière signifi cative la durée entre deux entretiens

› Avec ou sans régulateur de pression

› Avec ou sans élément chauffant

Régleurs automatique
de frein
AA1, S-ABA
Basé sur le principe du 
rattrapage de jeu développé 
par Haldex et devenu 
aujourd’hui une référence 
mondiale. Disponible en deux 
variantes: AA1 et S-ABA.

› Le régleur automatique de frein 
AA1 avec bras de commande à 
initialiser

› Le régleur automatique de frein 
S-ABA établit son propre point 
de référence sans pré-réglage 
du bras de commande

› Rapide et facile à installer

› Réajustement optimale pour 
assurer un jeu constant

› Effi cacité technique et 
durabilité inégalées

Capteur de hauteur 
éléctronique
Le capteur de hauteur 
éléctronique permet aux 
véhicules à suspension 
mécanique d’être équipés d’un 
EBS Haldex.

› Utilise les avantages du système 
EBS: améliore la sécurité et 
réduit l‘usure des garnitures 
de frein

› Equilibre de freinage optimal, 
même dans des conditions de 
conduites diffi ciles

› Améliore la maniabilité du 
véhicule

ABS Universel U-ABS
L’U-ABS offre un système complet pour de nombreuses 
configurations de remorques.

› Disponible en version 2S/2M ou 4S/2M ou 4S/3M

› Conception robuste avec une capacité de débit d’air élevé

› Installation fl exible

› Fournit des diagnostics selon la norme SAE J1939 et “code de 
clignotement”

› Conforme à la réglementation ECE R13

Réservoir d’air
Le réservoir d’air stocke l’air 
comprimé produit par le 
compresseur.

› Conforme à la norme EN 286-2

› Disponible en différentes 
longueurs et diamètres

Vase à ressort à double diaphragme
Le vase à ressort à double diaphragme Blue Seal® est un actionneur 
combinant le frein de service et le frein de parc.

› Corps et ressort revêtus d’une peinture époxy pour résister à la 
corrosion

› Longue durée de vie du joint d’étanchéité central; deux joints toriques 
avec des bagues en plastique pour une meilleure étanchéité

› Disponible en 3 dimensions 20/30, 24/30 and 30/30 
(course de 76 mm)

Régulateur de 
pression
Le régulateur de pression 
contrôle la pression dans le 
circuit de freinage.

› Pression de déclenchement
et plage de fonctionnement
réglables

› Disponible avec ou sans raccord
de gonfl age

Système de freinage électronique EB+ Gen3
La troisième génération d’EB+ avec plus de connexions et de 
fonctionalités. 

› Plage d‘alimentation électrique entre 8 et 32 volts 

› Possibilité de connecter plusieurs périphériques CAN

› Compatible avec les suspensions mécaniques, hydrauliques ou 
pneumatiques 

Valve relais d’urgence
La valve relais d’urgence est 
montée sur la remorque. Elle 
contrôle le freinage de la 
remorque.

› Fonction relais pour 
l’alimentation et l’échappement 
rapide des freins

› Prédominance réglable

› Freinage d’urgence quand la 
conduite d’alimentation est 
coupée 

› Version une ou deux conduite 

› Avec ou sans prédomiance

› Avec ou sans robinet de 
défreinage

› Avec ou sans robinet vide 
charge

Valve de commande 
de remorque 
pneumatique
La valve de commande de 
remorque régule le freinage 
pneumatique des remorques.

› Homologué pour remorques 
agricoles jusqu’à 25 km/h

Valise de diagnostic
pour EB+ et U-ABS

› Lecture et réinitialisation des 
codes défauts mémorisés

› Lecture des indications d’usure 
des plaquettes de frein 

› Affi che la pression 
pneumatique, la tension 
d’alimentation du système, la 
vitesse du véhicule etc.

› Affi che l’historique des mises à 
jour de l’UCE

› Affi che la pression 
pneumatique, la tension 
d’alimentation du système, la 
vitesse du véhicule etc.

Vase de frein
Vase de frein robuste pour 
freins à tambour.

› Disponible en sept tailles: 
types 9,12,16,20,24,30 et 36

› Disponible avec des tiges 
de poussée de différentes 
longueurs

› Disponible avec differentes 
chappes

Tête d’accouplement 
avec filtre Protect-O
La tête d’accoupement avec 
membrane en caoutchouc 
protège le système 
pneumatique des impuretés.

› Rentable par rapport à une tête 
d’accouplement classique avec 
fi ltre

› Filtre de conduite intégré

› Prise de pression (option)

› Facile à installer

Correcteur de freinage 
mécanique
Le correcteur de freinage 
ajuste automatiquement 
la pression de freinage en 
fonction de la charge.

› Disponible pour suspension 
pneumatique ou mecanique 

› Disponible avec ou sans 
amortisseur (version 
mécanique)

Tête d’accouplement
La tête d’accouplement 
pour une conduite permet 
de connecter les circuits de 
freinage du tracteur et de la 
remorque.

› Clapet qui interrompt 
automatiquement 
l’alimentation dès que la ligne 
est déconnectée

› DIN ISO 1728

Valve de purge 
automatique
La valve de purge automatique 
est utilisée pour purger 
automatiquement les 
réservoirs. 

› Evacue automatiquement l’eau
collectée dans le réservoir

› Peut être actionnée
manuellement

Valve de commande 
de remorque 
électronique E-TCV
La valve de commande de 
remorque électronique pour 
tracteur à freins hydrauliques 
contrôle le système de freinage 
pneumatique de la remorque.

› Harmonisation du freinage
entre le tracteur et la remorque

› Temps de réponse réduits

› Prédominance du frein de la
remorque paramétrable

› Communication CAN-Bus avec
d‘autres appareils électroniques

› Stabilité de la remorque
en descente (évite que la
remorque pousse le tracteur)

› Test de fi n de chaîne (EOL T):
logiciels de programmation
spécifi ques, teste toutes les
fonctions par ordinateur

Valve de commande 
de remorque 
électrique S-TCV
La valve de commande de 
remorque électrique pour 
tracteur à freins hydrauliques 
contrôle le système de freinage 
pneumatique de la remorque. 

› Electrovalve intégrée pour frein
de stationnement électrique

› Electrovalve intégrée pour la
prédominance avec réduction
du temps de réponse

› Prédominance avec contrôle de
la pression

› Intégration d’une valve de
sélection de circuit pour le frein
de stationnement électrique

› Gain substantiel en terme de
coûts grâce à une intégration
fonctionnelle et une installation
facile

› Conforme à la réglementation
EC 2015/68
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Dessiccateur mono-cuve SDX
Le dessiccateur mono-cuve élimine les condensats, l’huile et les 
particules solides contenus dans l’air comprimé. 

› Cartouche dessiccante haute performance brevetée

› Augmente de manière signifi cative la durée entre deux entretiens 

› Avec ou sans régulateur de pression

› Avec ou sans élément chauffant

Régleurs automatique
de frein
AA1, S-ABA
Basé sur le principe du 
rattrapage de jeu développé 
par Haldex et devenu 
aujourd’hui une référence 
mondiale. Disponible en deux 
variantes: AA1 et S-ABA.

› Le régleur automatique de frein 
AA1 avec bras de commande à 
initialiser

› Le régleur automatique de frein 
S-ABA établit son propre point 
de référence sans pré-réglage 
du bras de commande

› Rapide et facile à installer

› Réajustement optimale pour 
assurer un jeu constant

› Effi cacité technique et 
durabilité inégalées

Capteur de hauteur 
éléctronique
Le capteur de hauteur 
éléctronique permet aux 
véhicules à suspension 
mécanique d’être équipés d’un 
EBS Haldex.

› Utilise les avantages du système
EBS: améliore la sécurité et
réduit l‘usure des garnitures
de frein

› Equilibre de freinage optimal,
même dans des conditions de
conduites diffi ciles

› Améliore la maniabilité du
véhicule

ABS Universel U-ABS
L’U-ABS offre un système complet pour de nombreuses 
configurations de remorques.

› Disponible en version 2S/2M ou 4S/2M ou 4S/3M

› Conception robuste avec une capacité de débit d’air élevé

› Installation fl exible

› Fournit des diagnostics selon la norme SAE J1939 et “code de 
clignotement”

› Conforme à la réglementation ECE R13

Réservoir d’air
Le réservoir d’air stocke l’air 
comprimé produit par le 
compresseur.

› Conforme à la norme EN 286-2

› Disponible en différentes 
longueurs et diamètres

Vase à ressort à double diaphragme
Le vase à ressort à double diaphragme Blue Seal® est un actionneur 
combinant le frein de service et le frein de parc.

› Corps et ressort revêtus d’une peinture époxy pour résister à la 
corrosion

› Longue durée de vie du joint d’étanchéité central; deux joints toriques 
avec des bagues en plastique pour une meilleure étanchéité

› Disponible en 3 dimensions 20/30, 24/30 and 30/30 
(course de 76 mm)

Régulateur de 
pression
Le régulateur de pression 
contrôle la pression dans le 
circuit de freinage.

› Pression de déclanchement 
et plage de fonctionnement 
réglables

› Disponible avec ou sans raccord 
de gonfl age

Système de freinage électronique EB+ Gen3
La troisième génération d’EB+ avec plus de connexions et de 
fonctionalités. 

› Plage d‘alimentation électrique entre 8 et 32 volts

› Possibilité de connecter plusieurs périphériques CAN

› Compatible avec les suspensions mécaniques, hydrauliques ou
pneumatiques

Valve relais d’urgence
La valve relais d’urgence est 
montée sur la remorque. Elle 
contrôle le freinage de la 
remorque.

› Fonction relais pour 
l’alimentation et l’échappement 
rapide des freins

› Prédominance réglable

› Freinage d’urgence quand la 
conduite d’alimentation est 
coupée 

› Version une ou deux conduite 

› Avec ou sans prédomiance

› Avec ou sans robinet de 
défreinage

› Avec ou sans robinet vide 
charge

Valve de commande 
de remorque 
pneumatique
La valve de commande de 
remorque régule le freinage 
pneumatique des remorques.

› Homologué pour remorques 
agricoles jusqu’à 25 km/h

Valise de diagnostic
pour EB+ et U-ABS

› Lecture et réinitialisation des
codes défauts mémorisés

› Lecture des indications d’usure
des plaquettes de frein

› Affi che la pression
pneumatique, la tension
d’alimentation du système, la
vitesse du véhicule etc.

› Affi che l’historique des mises à
jour de l’UCE

› Affi che la pression
pneumatique, la tension
d’alimentation du système, la
vitesse du véhicule etc.

Vase de frein
Vase de frein robuste pour 
freins à tambour.

› Disponible en sept tailles: 
types 9,12,16,20,24,30 et 36

› Disponible avec des tiges 
de poussée de différentes 
longueurs

› Disponible avec differentes 
chappes

Tête d’accouplement 
avec fi ltre Protect-O
La tête d’accoupement avec 
membrane en caoutchouc 
protège le système 
pneumatique des impuretés.

› Rentable par rapport à une tête
d’accouplement classique avec
fi ltre

› Filtre de conduite intégré

› Prise de pression (option)

› Facile à installer

Correcteur de freinage 
mécanique
Le correcteur de freinage 
ajuste automatiquement 
la pression de freinage en 
fonction de la charge.

› Disponible pour suspension 
pneumatique ou mecanique 

› Disponible avec ou sans 
amortisseur (version 
mécanique)

Tête d’accouplement
La tête d’accouplement 
pour une conduite permet 
de connecter les circuits de 
freinage du tracteur et de la 
remorque.

› Clapet qui interrompt
automatiquement
l’alimentation dès que la ligne
est déconnectée

› DIN ISO 1728

Valve de purge 
automatique
La valve de purge automatique 
est utilisée pour purger 
automatiquement les 
réservoirs. 

› Evacue automatiquement l’eau 
collectée dans le réservoir

› Peut être actionnée 
manuellement

Valve de commande 
de remorque 
électronique E-TCV
La valve de commande de 
remorque électronique pour 
tracteur à freins hydrauliques 
contrôle le système de freinage 
pneumatique de la remorque.

› Harmonisation du freinage 
entre le tracteur et la remorque 

› Temps de réponse réduits 

› Prédominance du frein de la 
remorque paramétrable

› Communication CAN-Bus avec 
d‘autres appareils électroniques

›  Stabilité de la remorque 
en descente (évite que la 
remorque pousse le tracteur)

› Test de fi n de chaîne (EOLT): 
logiciels de programmation 
spécifi ques, test toutes les 
fonctions par ordinateur

Valve de commande 
de remorque 
électrique S-TCV
La valve de commande de 
remorque électrique pour 
tracteur à freins hydrauliques 
contrôle le système de freinage 
pneumatique de la remorque. 

› Electrovalve intégrée pour frein 
de stationnement électrique 

› Electrovalve intégrée pour la 
prédominance avec réduction 
du temps de réponse 

› Prédominance avec contrôle de 
la pression

› Intégration d’une valve de 
sélection de circuit pour le frein 
de stationnement électrique

› Gain substantiel en terme de 
coûts grâce à une intégration 
fonctionnelle et une installation 
facile

› Conforme à la réglementation 
EC 2015/68
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Dessiccateur mono-cuve SDX
Le dessiccateur mono-cuve élimine les condensats, l’huile et les 
particules solides contenus dans l’air comprimé. 

› Cartouche dessiccante haute performance brevetée

› Augmente de manière signifi cative la durée entre deux entretiens 

› Avec ou sans régulateur de pression

› Avec ou sans élément chauffant

Régleurs automatique
de frein
AA1, S-ABA
Basé sur le principe du 
rattrapage de jeu développé 
par Haldex et devenu 
aujourd’hui une référence 
mondiale. Disponible en deux 
variantes: AA1 et S-ABA.

› Le régleur automatique de frein 
AA1 avec bras de commande à 
initialiser

› Le régleur automatique de frein 
S-ABA établit son propre point 
de référence sans pré-réglage 
du bras de commande

› Rapide et facile à installer

› Réajustement optimale pour 
assurer un jeu constant

› Effi cacité technique et 
durabilité inégalées

Capteur de hauteur 
éléctronique
Le capteur de hauteur 
éléctronique permet aux 
véhicules à suspension 
mécanique d’être équipés d’un 
EBS Haldex.

› Utilise les avantages du système 
EBS: améliore la sécurité et 
réduit l‘usure des garnitures 
de frein

› Equilibre de freinage optimal, 
même dans des conditions de 
conduites diffi ciles

› Améliore la maniabilité du 
véhicule

ABS Universel U-ABS
L’U-ABS offre un système complet pour de nombreuses 
confi gurations de remorques.

› Disponible en version 2S/2M ou 4S/2M ou 4S/3M

› Conception robuste avec une capacité de débit d’air élevé

› Installation fl exible

› Fournit des diagnostics selon la norme SAE J1939 et “code de
clignotement”

› Conforme à la réglementation ECE R13

Réservoir d’air
Le réservoir d’air stocke l’air 
comprimé produit par le 
compresseur.

› Conforme à la norme EN 286-2

› Disponible en différentes
longueurs et diamètres

Vase à ressort à double diaphragme
Le vase à ressort à double diaphragme Blue Seal® est un actionneur 
combinant le frein de service et le frein de parc.

› Corps et ressort revêtus d’une peinture époxy pour résister à la 
corrosion

› Longue durée de vie du joint d’étanchéité central; deux joints toriques 
avec des bagues en plastique pour une meilleure étanchéité

› Disponible en 3 dimensions 20/30, 24/30 and 30/30 
(course de 76 mm)

Régulateur de 
pression
Le régulateur de pression 
contrôle la pression dans le 
circuit de freinage.

› Pression de déclanchement 
et plage de fonctionnement 
réglables

› Disponible avec ou sans raccord 
de gonfl age

Système de freinage électronique EB+ Gen3
La troisième génération d’EB+ avec plus de connexions et de 
fonctionalités. 

› Plage d‘alimentation électrique entre 8 et 32 volts 

› Possibilité de connecter plusieurs périphériques CAN

› Compatible avec les suspensions mécaniques, hydrauliques ou 
pneumatiques 

Valve relais d’urgence
La valve relais d’urgence est 
montée sur la remorque. Elle 
contrôle le freinage de la 
remorque.

› Fonction relais pour
l’alimentation et l’échappement
rapide des freins

› Prédominance réglable

› Freinage d’urgence quand la
conduite d’alimentation est
coupée

› Version une ou deux conduite

› Avec ou sans prédominance

› Avec ou sans robinet de
défreinage

› Avec ou sans robinet vide
charge

Valve de commande 
de remorque 
pneumatique
La valve de commande de 
remorque régule le freinage 
pneumatique des remorques.

› Homologuée pour remorques 
agricoles jusqu’à 25 km/h 

Valise de diagnostic
pour EB+ et U-ABS

› Lecture et réinitialisation des 
codes défauts mémorisés

› Lecture des indications d’usure 
des plaquettes de frein 

› Affi che la pression 
pneumatique, la tension 
d’alimentation du système, la 
vitesse du véhicule etc.

› Affi che l’historique des mises à 
jour de l’UCE

› Affi che la pression 
pneumatique, la tension 
d’alimentation du système, la 
vitesse du véhicule etc.

Vase de frein
Vase de frein robuste pour 
freins à tambour.

› Disponible en sept tailles: 
types 9,12,16,20,24,30 et 36

› Disponible avec des tiges 
de poussée de différentes 
longueurs

› Disponible avec differentes 
chappes

Tête d’accouplement 
avec filtre Protect-O
La tête d’accoupement avec 
membrane en caoutchouc 
protège le système 
pneumatique des impuretés.

› Rentable par rapport à une tête 
d’accouplement classique avec 
fi ltre

› Filtre de conduite intégré

› Prise de pression (option)

› Facile à installer

Correcteur de freinage 
mécanique
Le correcteur de freinage 
ajuste automatiquement 
la pression de freinage en 
fonction de la charge.

› Disponible pour suspension
pneumatique ou mecanique

› Disponible avec ou sans
amortisseur (version
mécanique)

Tête d’accouplement
La tête d’accouplement 
pour une conduite permet 
de connecter les circuits de 
freinage du tracteur et de la 
remorque.

› Clapet qui interrompt 
automatiquement 
l’alimentation dès que la ligne 
est déconnectée

› DIN ISO 1728

Valve de purge 
automatique
La valve de purge automatique 
est utilisée pour purger 
automatiquement les 
réservoirs. 

› Evacue automatiquement l’eau 
collectée dans le réservoir

› Peut être actionnée 
manuellement

Valve de commande 
de remorque 
électronique E-TCV
La valve de commande de 
remorque électronique pour 
tracteur à freins hydrauliques 
contrôle le système de freinage 
pneumatique de la remorque.

› Harmonisation du freinage 
entre le tracteur et la remorque 

› Temps de réponse réduits 

› Prédominance du frein de la 
remorque paramétrable

› Communication CAN-Bus avec 
d‘autres appareils électroniques

›  Stabilité de la remorque 
en descente (évite que la 
remorque pousse le tracteur)

› Test de fi n de chaîne (EOLT): 
logiciels de programmation 
spécifi ques, test toutes les 
fonctions par ordinateur

Valve de commande 
de remorque 
électrique S-TCV
La valve de commande de 
remorque électrique pour 
tracteur à freins hydrauliques 
contrôle le système de freinage 
pneumatique de la remorque. 

› Electrovalve intégrée pour frein 
de stationnement électrique 

› Electrovalve intégrée pour la 
prédominance avec réduction 
du temps de réponse 

› Prédominance avec contrôle de 
la pression

› Intégration d’une valve de 
sélection de circuit pour le frein 
de stationnement électrique

› Gain substantiel en terme de 
coûts grâce à une intégration 
fonctionnelle et une installation 
facile

› Conforme à la réglementation 
EC 2015/68
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Dessiccateur mono-cuve SDX
Le dessiccateur mono-cuve élimine les condensats, l’huile et les 
particules solides contenus dans l’air comprimé. 

 › Cartouche dessiccante haute performance brevetée

 › Augmente de manière signifi cative la durée entre deux entretiens 

 › Avec ou sans régulateur de pression

 › Avec ou sans élément chauffant

Régleurs automatique
de frein
AA1, S-ABA
Basé sur le principe du 
rattrapage de jeu développé 
par Haldex et devenu 
aujourd’hui une référence 
mondiale. Disponible en deux 
variantes: AA1 et S-ABA.

 › Le régleur automatique de frein 
AA1 avec bras de commande à 
initialiser

 › Le régleur automatique de frein 
S-ABA établit son propre point 
de référence sans pré-réglage 
du bras de commande

 › Rapide et facile à installer

 › Réajustement optimale pour 
assurer un jeu constant

 › Effi cacité technique et 
durabilité inégalées

Capteur de hauteur 
éléctronique
Le capteur de hauteur 
éléctronique permet aux 
véhicules à suspension 
mécanique d’être équipés d’un 
EBS Haldex.

 › Utilise les avantages du système 
EBS: améliore la sécurité et 
réduit l‘usure des garnitures 
de frein

 › Equilibre de freinage optimal, 
même dans des conditions de 
conduites diffi ciles

 › Améliore la maniabilité du 
véhicule

ABS Universel U-ABS
L’U-ABS offre un système complet pour de nombreuses 
confi gurations de remorques.

 › Disponible en version 2S/2M ou 4S/2M ou 4S/3M

 › Conception robuste avec une capacité de débit d’air élevé

 › Installation fl exible

 › Fournit des diagnostics selon la norme SAE J1939 et “code de 
clignotement”

 › Conforme à la réglementation ECE R13

Réservoir d’air
Le réservoir d’air stocke l’air 
comprimé produit par le 
compresseur.

 › Conforme à la norme EN 286-2

 › Disponible en différentes 
longueurs et diamètres

Vase à ressort à double diaphragme
Le vase à ressort à double diaphragme Blue Seal® est un actionneur 
combinant le frein de service et le frein de parc.

 › Corps et ressort revêtus d’une peinture époxy pour résister à la 
corrosion

 › Longue durée de vie du joint d’étanchéité central; deux joints toriques 
avec des bagues en plastique pour une meilleure étanchéité

 › Disponible en 3 dimensions 20/30, 24/30 and 30/30 
(course de 76 mm)

Régulateur de 
pression
Le régulateur de pression 
contrôle la pression dans le 
circuit de freinage.

 › Pression de déclanchement 
et plage de fonctionnement 
réglables

 › Disponible avec ou sans raccord 
de gonfl age

Système de freinage électronique EB+ Gen3
La troisième génération d’EB+ avec plus de connexions et de 
fonctionalités. 

 › Plage d‘alimentation électrique entre 8 et 32 volts 

 › Possibilité de connecter plusieurs périphériques CAN

 › Compatible avec les suspensions mécaniques, hydrauliques ou 
pneumatiques 

Valve relais d’urgence
La valve relais d’urgence est 
montée sur la remorque. Elle 
contrôle le freinage de la 
remorque.

 › Fonction relais pour 
l’alimentation et l’échappement 
rapide des freins

 › Prédominance réglable

 › Freinage d’urgence quand la 
conduite d’alimentation est 
coupée 

 › Version une ou deux conduite 

 › Avec ou sans prédomiance

 › Avec ou sans robinet de 
défreinage

 › Avec ou sans robinet vide 
charge

Valve de commande 
de remorque 
pneumatique
La valve de commande de 
remorque régule le freinage 
pneumatique des remorques.

 › Homologué pour remorques 
agricoles jusqu’à 25 km/h

Valise de diagnostic
pour EB+ et U-ABS

 › Lecture et réinitialisation des 
codes défauts mémorisés

 › Lecture des indications d’usure 
des plaquettes de frein 

 › Affi che la pression 
pneumatique, la tension 
d’alimentation du système, la 
vitesse du véhicule etc.

 › Affi che l’historique des mises à 
jour de l’UCE

 › Affi che la pression 
pneumatique, la tension 
d’alimentation du système, la 
vitesse du véhicule etc.

Vase de frein
Vase de frein robuste pour 
freins à tambour.

 › Disponible en sept tailles: 
types 9,12,16,20,24,30 et 36

 › Disponible avec des tiges 
de poussée de différentes 
longueurs

 › Disponible avec differentes 
chappes

Tête d’accouplement 
avec fi ltre Protect-O
La tête d’accoupement avec 
membrane en caoutchouc 
protège le système 
pneumatique des impuretés.

 › Rentable par rapport à une tête 
d’accouplement classique avec 
fi ltre

 › Filtre de conduite intégré

 › Prise de pression (option)

 › Facile à installer

Correcteur de freinage 
mécanique
Le correcteur de freinage 
ajuste automatiquement 
la pression de freinage en 
fonction de la charge.

 › Disponible pour suspension 
pneumatique ou mecanique 

 › Disponible avec ou sans 
amortisseur (version 
mécanique)

Tête d’accouplement
La tête d’accouplement 
pour une conduite permet 
de connecter les circuits de 
freinage du tracteur et de la 
remorque.

 › Clapet qui interrompt 
automatiquement 
l’alimentation dès que la ligne 
est déconnectée

 › DIN ISO 1728

Valve de purge 
automatique
La valve de purge automatique 
est utilisée pour purger 
automatiquement les 
réservoirs. 

 › Evacue automatiquement l’eau 
collectée dans le réservoir

 › Peut être actionnée 
manuellement

Valve de commande 
de remorque 
électronique E-TCV
La valve de commande de 
remorque électronique pour 
tracteur à freins hydrauliques 
contrôle le système de freinage 
pneumatique de la remorque.

 › Harmonisation du freinage 
entre le tracteur et la remorque  

 › Temps de réponse réduits 

 › Prédominance du frein de la 
remorque paramétrable

 › Communication CAN-Bus avec 
d‘autres appareils électroniques

 ›  Stabilité de la remorque 
en descente (évite que la 
remorque pousse le tracteur)

 › Test de fi n de chaîne (EOLT): 
logiciels de programmation 
spécifi ques, test toutes les 
fonctions par ordinateur

Valve de commande 
de remorque 
électrique S-TCV
La valve de commande de 
remorque électrique pour 
tracteur à freins hydrauliques 
contrôle le système de freinage 
pneumatique de la remorque. 

 › Electrovalve intégrée pour frein 
de stationnement électrique 

 › Electrovalve intégrée pour la 
prédominance avec réduction 
du temps de réponse 

 › Prédominance avec contrôle de 
la pression

 › Intégration d’une valve de 
sélection de circuit pour le frein 
de stationnement électrique

 › Gain substantiel en terme de 
coûts grâce à une intégration 
fonctionnelle et une installation 
facile

 › Conforme à la réglementation 
EC 2015/68
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OOO «Haldex RUS»
Moscou
Tel.: + 7 495 747 59 56
Fax: +7 495 786 39 70
E-Mail: info.ru@haldex.com

Suède
Haldex Brake Products AB
Landskrona
Tel.: +46 418 47 60 00
Fax: +46 418 47 60 01
E-Mail: info.se@haldex.com

USA
Haldex Brake Products Corp.
Kansas City MO
Tel.: +1 816 891 2470
Fax: +1 816 891 9447
E-Mail: info.us@haldex.com




