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Fleet+ offre une lecture transparente de l’utilisation de la 
remorque et révèle quel niveau de sollicitations le châssis, 
les essieux et les pneus ont subis. Cela contribue à améliorer 
la sécurité dans son ensemble et à optimiser le coût total 
d’utilisation.
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En un coup d’œil

Avec Fleet+, l’accès aux 
informations collectés par le 
système EB+ est un jeu d’enfant! 
Dès que le contact est établi avec 
EB+, la remorque s’offre en livre 
ouvert à l’utilisateur pour obtenir 
des informations utiles liées à 
l’usage telle que:

 › Performances de freinage 

 › Vitesse du convoi

 › Charge sur les essieux 

 › Stabilité de la remorque

 › Kilométrage véhicule

 › Pression réservoirs

 › Condition d’utilisation routière

Avec Fleet+, Haldex est pionnier 
dans le traitement des données 
véhicules. À ce jour, ce système 
constitue la référence en termes 
de transparence et d’ergonomie.
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Analyse des données facilitée
Fleet+ récupère les informations et, grâce à la fonction recherche, permet 
d’obtenir une réponse rapide à presque toutes les questions que peut se 
poser le personnel sur le terrain. Les données sont affichées sous forme de 
diagrammes, qui révèlent rapidement si un défaut observé sur un des véhicules 
de la flotte est lié à l’usage ou au matériel. Par exemple, lorsque les fonctions 
Stability ou ABS se déclenchent souvent, une conduite exagérément sportive 
peut jouer un rôle. S’il y a une charge excessive sur les essieux, cela peut 
entraîner des sollicitations inadéquates sur le châssis, les essieux et les pneus.

Les 1 000 derniers trajets sont systématiquement enregistrés et les données 
peuvent être exportées vers un PC, par exemple sous forme d’un tableau Excel. 
Le système est intuitif et ergonomique. Il est disponible en 16 langues. 

Le programme est téléchargeable sur notre site (rubrique Findex). Il nécessite 
l’usage d’une interface PC référence 815 023 011. 


