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Remplacement de l’EB+ Gen1 par l’EB+ Gen3
Avant la dépose de l’EB+ Gen1 prenez soin de vérifier :
1- La disponibilité en stock d’un EB+ Gen3 – référence 950 823 008

2- Que vous utilisez la dernière version du logiciel DIAG+, téléchargeable depuis notre site
internet : www.haldex.com/Trailer Application Guide/Service/Software

3- Que tout le matériel de diagnostic soit à votre disposition :
• Interface USB – réf. 950 800 909
• Valise de câbles – réf. 950 800 912
4- Que les instructions d’installations pour l’EBS Gen3 (réf 006 300 018) soient disponibles.
Elles sont téléchargeables depuis notre site internet : www.haldex.com

Remarque :
Un câble diagnostic dédié (réf. 814 036 001 – 6.5m – inclus dans la valise de câbles réf 950 800 912) est
nécessaire pour se connecter directement à l’EB+ Gen3.
Si un Info Centre est installé sur le véhicule, il faudra prévoir un kit adaptateur (réf. 950 800 913).
Voir Annexe A.
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Si nécessaire, des kits support d’adaptation et raccords sont disponibles :

Bouchon M22
Bouchon M16
Bouchon M12
Raccord droit M22 – TU 18x2mm
Raccord droit M22 – TU 16x1.5mm
Raccord droit M22 – TU 15x1.5mm
Raccord droit M16 – TU 12x1.5mm
Raccord droit M16 – TU 10x1.25mm
Raccord droit M16 – TU 8x1mm
Support reprenant fixations EB+ Gen1
Service Bulletin SB004M
Support à fixations latérales

1
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2
1
1
1
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1
1
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852993006

852991909

852993006E

852991109

Références

852993006H

Contenu des kits

1
2
2
1
1
1
6
3
3
1
1

Support reprenant
les fixations de
l’EB+ Gen1

Support à fixations
latérales

Trois kits raccords pour le circuit de frein de parc sont disponibles
Kit pour tube de 8mm
Raccord droit M16 - TU8x1mm

Réf : SB8MM
Quantité : 8 pcs

Kit pour tube de 10mm
Raccord droit M16 - TU10x1.25mm

Réf : SB10MM
Quantité : 8 pcs

Kit pour tube de 12mm
Raccord droit M16 - TU12x1.5mm

Réf : SB12MM
Quantité : 8 pcs
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Dimensions des supports
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Exemple de configuration EB+ Gen1

Option d’installation :
Interrupteur de pression
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Sauvegarde des paramètres véhicule
Alimenter électriquement l’EB+ Gen1
A l’aide du logiciel DIAG+ récupérez et sauvegardez le fichier de paramétrage (.dpf) de l’EB+ Gen1

Démarrez le logiciel DIAG+.
Etablissez la communication avec l’UCE.
Utilisez la dernière version du logiciel DIAG+.

Cliquez sur le menu de Configuration.
Si une fenêtre d’information apparaît, fermez-la.
Il s’agit d’une information concernant de nouvelles
fonctionnalités non supportées par l’EB+ Gen1

Extraire les paramètres véhicule de l’UCE

Sauvegardez le fichier de paramétrage (.dpf)

Nommez le fichier de paramétrage (.dpf)
Sélectionnez l’emplacement sur votre ordinateur
Cliquez sur Enregistrer.
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Dépose de l’EB+ Gen1
Exemple n°1 : Semi-remorque 3 essieux, EB+ Gen1 2M, robinets frein de parc et défreinage individuels,
vases à ressort.
Conduites à
déposer du véhicule

Valve de sélection
de circuit - DCV à
déposer du véhicule
Valve de décharge
rapide - QRV à
déposer du véhicule

Remarque :
L’orifice 12 de la valve de sélection de circuit (DCV) peut être relié directement à une sortie 2 de la valve
relais d’urgence.
Un bloc distributeur peut être monté à la place de la valve de décharge rapide (QRV)
Ces éléments, ainsi que les conduites pneumatiques qui ne sont plus utilisées, doivent être démontés du
véhicule.
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Exemple n°2 : Semi-remorque 3 essieux, EB+ Gen1 2M avec DCV intégrée, TrCM.

Valve de décharge
rapide - QRV à
déposer du véhicule

EB+ Gen1 avec DCV intégrée

Orifice 23

Orifice 11
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Purgez l’air du réservoir et débranchez les alimentations électriques
Assurez-vous que tous les tuyaux pneumatiques et les câbles électriques soient bien
identifiés
Déposez l’EB+ Gen1, ainsi que la DCV et la QRV (intégrées à l’EB+ Gen3)
Si une DCV est intégrée à l’EB+ Gen1, vous trouverez 2 conduites dans un angle de la valve
(orifice 11 & 23, voir page 6)
La conduite reliée à l’orifice 11 provient du robinet de frein de parc
La conduite de l’orifice 23 est reliée à la QRV
L’EB+ Gen3 doit être monté de façon rigide (pas de vibration). Quel que soit le support
utilisé, assurez-vous qu’il soit assez rigide pour supporter l’EB+ Gen3. Des supports
d’adaptation (montage reprenant les fixations EB+ Gen1 ou à fixations latérales) sont
disponibles chez Haldex (voir page 1 & 2)
Installez l’EB+ Gen3 avec sa face avant UNIQUEMENT vers l’avant ou vers l’arrière du
véhicule. La face avant de l’EB+ Gen3 est celle avec l’écrou en laiton de la DCV.

Remarque :
Vérifiez que l’espacement de l’EB+ Gen3 avec les vases à ressort soit suffisant lorsque la suspension est
en position basse.
Montage vers l’avant

Montage vers l’arrière

Vue arrière
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Installation EB+ Gen3 avec support reprenant les fixations
de l’EB+ Gen1
Le support reprenant les fixations de l’EB+ Gen1 doit être installé avec au
minimum 4 boulons pour assurer la rigidité de l’ensemble (pas de vibration).

Fixer le support sur le véhicule avec les têtes des boulons côté EBS
(filetage pointant vers le haut)

Châssis

EB+ Gen1 installé directement au châssis

Châssis

Utilisez le support reprenant les fixations
de l’EB+ Gen1 pour installer l’EB+ Gen3

Remarque :
Les trous de fixation du support ont le même espacement que les trous de fixation de l’EB+ Gen1
Haldex recommande de ne pas utiliser ce support pour une installation avec un support intermédiaire
(voir p.11)
Haldex recommande d’utiliser le support à fixation latéral en lieu et place de tout autre support utilisé pour
l’installation de l’EB+ Gen1
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Installer l’EB+ Gen3 sur le support à l’aide de rondelles plates (épaisseur minimum 2mm) et d’écrous
Nylstop (classe 10.9).
Couple de serrage entre 55 et 70 Nm.

Couple de serrage = 55-70 Nm
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Installation EB+ Gen3 avec support à fixations latérales
Le support à fixations latérales doit être installé avec au minimum 4 boulons
pour assurer la rigidité de l’ensemble (pas de vibration).

Châssis

EB+ Gen3 installé sur le châssis avec support
reprenant les fixations de l’EB+ Gen1 et un
support intermédiaire (non recommandé)

Châssis

Châssis

EB+ Gen1 installé sur le châssis avec un support
intermédiaire

Utilisez le support à fixations latérales pour
installer directement l’EB+ Gen3 sur le châssis
(recommandé par Haldex)
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Installer l’EB+ Gen3 sur le support à l’aide de rondelles plates (épaisseur minimum 2mm) et d’écrous
Nylstop (classe 10.9).
Couple de serrage entre 55 et 70 Nm.

Couple de serrage = 55 - 70 Nm
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Connexions électriques
L’alimentation ISO7638 (connecteur bleu) et l’alimentation de secours 24N (connecteur orange) sont
compatibles avec l’EB+ Gen3. Le connecteur orange est compatible avec le connecteur noir de l’EB+
Gen3.
1
2

Alimentation ISO7638 – Bleu
Alimentation de secours ISO1185 (24N) – Orange

Si l’EB+ Gen3 est positionné vers l’avant, les connecteurs d’alimentation seront dirigés vers la gauche du
véhicule. S’il est positionné vers l’arrière, les connecteurs d’alimentation seront dirigés vers la droite du
véhicule. Pour simplifier la programmation, il est préférable de conserver la même orientation que l’EB+
Gen1.
Contrôlez la continuité entre les fixations de l’EB+ Gen3 et le châssis du véhicule. La valeur de la
résistance doit être inférieure à 5 Ohms. (0 < R < 5 Ohms)
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Les câbles capteur et AUX devront être déplacés du côté de l’EB+ Gen1 vers la face avant de l’EB+ Gen3.
Les connecteurs sont identiques.
Les capteurs S1A/S2A sont installés sur les roues côté gauche du véhicule et les capteurs S1B/S2B sont
sur le côté droit du véhicule. Les câbles capteur seront croisés lorsque l’EB+ Gen3 est installé vers l’arrière.
Les câbles des capteurs situés à gauche du véhicule sont toujours connectés aux connecteur S1A/S2A.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

AUX1
AUX2
AUX3
AUX4
AUX5
Capteur S2B
Capteur S1B
DIAGN
DIAGN
Capteur S1A
Capteur S2A

Remarque :
AUX5: Si un accéléromètre latéral est connecté à l’EB+ Gen1, il faut le supprimer. La fonction est intégrée
à l’EB+ Gen3 et activée par défaut. Pour être certain que le câble en AUX5 corresponde bien à un
accéléromètre latéral, vérifiez le paramétrage de l’AUX5 dans le fichier de paramétrage.
PSW: Si un interrupteur de pression est relié au connecteur PSW de l’EB+ Gen1, il faut le supprimer.
L’interrupteur de pression peut être démonté de la Valve Relais d’Urgence (VRU) et l’orifice doit être
obturé.

Interrupteur de pression
(PSW)
VRU

DIAGN: Si un Info Centre est installé sur le véhicule, il faudra utiliser un kit adaptateur (réf 950 800 913).
Voir Annexe A.
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Connexions pneumatiques
En fonction de la position de l’EB+ Gen3, certaines conduites pneumatiques devront être remplacées par
des conduites plus longues.
Orifice 1
Deux orifices d’alimentation 1 sont disponibles sur l’EB+ Gen3 (1 côté gauche et 1 côté droit). L’orifice non
utilisé devra être bouché par un bouchon M22.
Version 1M et 2M

Orifice d’alimentation 1
(M22x1,5)

Orifice 11
Le robinet de frein de parc est relié à l’orifice 11 de l’EB+ Gen1 ou directement à la DCV (orifice 11 ou 12).
Cette conduite devra être reliée à l’orifice 11 de l’EB+ Gen3.
Version 1M et 2M

Orifice 23

Orifice 11

La conduite de l’orifice 23 sur l’EB+ Gen1, ou de l’orifice 2 sur la DCV, est reliée à la QRV. Elle devra être
supprimée, ainsi que la QRV. La DCV est souvent montée directement sur la QRV.
Haldex Brake Products, MIRA, UK
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Orifice 21
3 orifices de sortie (21) pour le pilotage des chambres de service.

Les conduites reliées aux actionneurs des roues de gauche seront reliées aux orifices 21 si l’EB+ Gen3 est
installé vers l’avant du véhicule.
Les conduites reliées aux actionneurs des roues de droite seront reliées aux orifices 21 si l’EB+ Gen3 est
installé vers l’arrière du véhicule.

Orifice 22
3 orifices de sortie (22) pour le pilotage des chambres de services.

Les conduites reliées aux actionneurs des roues de droite seront reliées aux orifices 22 si l’EB+ Gen3 est
installé vers l’avant du véhicule.
Les conduites reliées aux actionneurs des roues de gauche seront reliées aux orifices 22 si l’EB+ Gen3 est
installé vers l’arrière du véhicule.
Les orifices de test 21 et 22 (M12x1,5) devront être bouchés.
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Orifice 4
Orifice de pilotage de l’EBS depuis la conduite jaune, commande de freinage.
Port 4
M16x1,5

Version 1M

Version 2M

Orifice 41
Information de la pression des coussins de suspension.
Port 41
M16x1,5

Version 1M
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Orifice 23
6 orifices de sortie pour alimenter les chambres à ressort.
Les conduites d’alimentation des chambres à ressort depuis la QRV doivent être reliées aux orifices 23 de
l’EB+ Gen3 sans raccord union. Si ces conduites sont trop courtes, elles devront être remplacées. Les
orifices inutilisés devront être obturés.

Exemple : Semi-remorque 3 essieux, EB+ Gen3 2M, côté par côté, VRU et robinet frein de parc et
défreinage combinés.

Alimentation

Pilotage
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Paramétrage EB+ Gen3
Alimentez l’EB+ Gen3
Utilisez le logiciel DIAG+ pour ouvrir le fichier de paramétrage sauvegardé (.dpf)

Cliquez sur le menu de Configuration

Ouvrir le fichier du véhicule et cliquez sur
l’icône Editer les paramètres

Option 1 : Remplacement EB+ Gen1 2M par EB+ Gen3 2M

Vérifiez que la configuration de l’EBS sélectionnée
correspond à l’installation de l’EB+ Gen3.
Si non, sélectionnez la configuration 2M côté par
côté qui correspond à l’installation sur le véhicule.
(Orientation de l’EBS et nombre d’essieux)
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Option 2 : Remplacement EB+ Gen1 1M par EB+ Gen3 2M

La configuration de l’EB+ Gen1 1M sera
indiqué au-dessus des deux flèches vertes
en haut à droite.

Cliquez une fois sur la flèche gauche,
pour afficher les configurations 2M
côté par côté.

Le rectangle bleu indique la position du connecteur bleu d’alimentation ISO7638. Le point noir représente le
pivot d’attelage.

Sélectionnez la configuration correspondante au véhicule. Semi-remorque 1, 2 ou 3 essieux, avec 2
capteurs (S1A/S1B) avec le connecteur bleu ISO7638 vers la gauche (montage vers l’avant) ou vers la
droite (montage vers l’arrière). La configuration sélectionnée apparaitra sous les deux flèches vertes.
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Connecteur ISO (bleu) à droite
(montage de l’EBS vers l’arrière)

Connecteur ISO (bleu) à gauche
(montage de l’EBS vers l’avant)

Pivot
d’attelage

21 of 22

Alimentation
ISO7638 (bleu)

Vers la gauche
du véhicule

Si un câble est connecté à l’AUX5, vérifiez le paramétrage de cet auxiliaire. Si un accéléromètre latéral est
paramétré, il faut modifier le paramétrage et désactiver cet auxiliaire. Le connecteur AUX5 devra être fermé
par un bouchon.

Note :
La fonction d’aide à la stabilité est une fonction interne de l’EB+ Gen3, de ce fait l’accéléromètre latéral
externe n’est plus nécessaire. La fonction est activée par défaut dans l’EB+ Gen3 et ne peut être
désactivée.
Validez et injectez le paramétrage dans l’UCE de l’EB+ Gen3.
Réalisez le test de fin de chaîne EOLT (voir Guide de l’opérateur réf 006300019). Nous vous conseillons
d’enregistrer et d’imprimer le rapport de test de fin de chaîne.
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Appendix A
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