
ASSUREZ 
VOS ARRIERES

www.haldex.com/softdocking

Un accident est vite arrivé lors de la mise à quai. EB+ Soft Docking 
aide à prévenir les dégâts. Le système active automatiquement les 
freins dès que la situation devient critique à l’approche du quai.

Innovative Vehicle Solutions



En toute sécurité 
à l’approche du quai

 › De multiple capteurs de détection 
à ultrasons, disposés de part et 
d‘autre, à l‘arrière du véhicule  
repèrent la distance effective 
jusqu‘au quai

 › A partir d‘une distance de 3 m, le 
conducteur perçoit des signaux 
sonores et visuels

 › Si l‘arrière du véhicule se rapproche 
à moins d‘1 m du quai, Soft Docking 
déclenche l‘application du freinage 
de la remorque en fonction de la 
vitesse et de la charge

 › A moins de 0,5 m l‘avertisseur  
sonore s‘enclenche en permanence 
et les indicateurs visuels restent 
allumés
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Fonctionnalités étendues
EB+ Soft Docking a des fonctionnalités élargies et est plus compact que 
jamais. Le système est conçu de façon à faire disparaître les angles morts 
situés à l’arrière du véhicule. La nouvelle unité de contrôle électronique est 
compatible avec le CAN-bus et peut communiquer directement avec l’EB+. 

Puisque les capteurs à ultrasons adaptent leur mode de réponse en fonction 
de la température, la nouvelle génération Soft Docking mesure également la 
température extérieure. Premier avantage: cela garantie une fonctionnalité 
optimale. Deuxième avantage: comme EB+ Soft Docking est connecté à 
l’EB+ via CAN-bus, toute l’électronique de la remorque, tel le système de 
surveillance de la pression des pneumatiques Haldex TPMS, peut utiliser les 
données de températures qui ont été mesurées.  
Lors des livraisons nocturnes, le système peut être mis en mode silencieux.

Mieux vaut prévenir que guérir
La loi de Murphy vaut également lors de la mise à quai: si quelque chose 
doit mal tourner, alors cela arrivera. D’après les statistiques, environ 35% 
des accidents impliquant des dommages se produisent en marche arrière. Un 
véhicule frigorifique subit, environ tous les 3 mois, des chocs causant ainsi 
des dommages de l’ordre de 500 à 1500 euros.

Faible investissement, facile à 
monter en retrofit
EB+ Soft Docking n‘exige aucune information en provenance du tracteur: le 
système fonctionne de façon autonome et est facile à installer en retrofit. 


