
Systèmes de freins 
antiblocage (ABS) 
Offre de produits après marché
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Application 2S/1M à essieux multiples/  
Principalement pour les nouvelles remorques

AQ960208
2S/1M Jeu de 
valves FFABS

Paramètres techniques 
des valves

n Valve FFABS à 4 ports 
avec priorité aux freins 
à ressort

n Raccord fileté double 
1/2 po et 3/4 po

n 12 V

n Ports de 3/8 po 

Contenu du jeu
n Valve et module 

d’unité de contrôle 
électronique

n Rallonge de 20 m avec 
amorce de lampe pour 
ABS de 12 m

n Deux capteurs 
complets de 2,5 m 
(90 °), attaches et 
douille d’articulation

AQ960802
2S/1M Jeu de 
valves FFABS

Paramètres techniques 
des valves

n Valve FFABS à 4 ports 
avec priorité aux freins 
à ressort

n Raccord fileté double 
1/2 po et 3/4 po

n 12 V

n Ports de 3/8 po

Contenu du jeu
n  Valve et module 

d’unité de contrôle 
électronique

n Rallonge de 20 m avec 
amorce de lampe pour 
ABS de 12 m

n Rallonge pour capteurs 
de 2,5 m

n Attaches
n Jeu de lampes pour 

ABS

AQ961402
2S/1M Jeu de 
valves FFABS

Paramètres techniques 
des valves

n Valve FFABS à 4 ports 
avec priorité aux freins 
à ressort

n Raccord fileté double 
1/2 po et 3/4 po

n 12 V

n Ports de 3/8 po

Contenu du jeu
n Valve et module 

d’unité de contrôle 
électronique

n Rallonge pour capteurs 
de 2,5 m

n Attaches

AQ961404
2S/1M Jeu de 
valves FFABS

Paramètres techniques 
des valves

n Valve FFABS à 4 ports 
avec priorité aux freins 
à ressort

n Raccord fileté double 
1/2 po et 3/4 po

n 12 V

n Ports de 3/8 po

Contenu du jeu
n Valve et module 

d’unité de contrôle 
électronique

n  Rallonge électrique de 
6 m

n  Rallonge pour capteurs 
de 2,5 m

n Attaches

AQ961405
2S/1M Jeu de 
valves FFABS

Paramètres techniques 
des valves

n Valve FFABS à 4 ports 
avec priorité aux freins 
à ressort 

n Raccord fileté double 
1/2 po et 3/4 po

n 12 V

n Ports de 3/8 po

Contenu du jeu
n Valve et module 

d’unité de contrôle 
électronique

n Câble d’alimentation 
de 5 m

n Deux rallonges pour 
capteurs de 2 m 

n Jeu de lampes pour 
ABS

AQ961406
2S/1M Jeu de 
valves FFABS

Paramètres techniques 
des valves

n Valve FFABS à 4 ports 
avec priorité aux freins 
à ressort 

n Raccord fileté double 
1/2 po et 3/4 po

n 12 V

n Ports de 3/8 po

Contenu du jeu
n Valve et module 

d’unité de contrôle 
électronique

n Câble d’alimentation 
de 5 m

n Deux capteurs 
complets de 2,5 m 
(90 °), attaches et 
douille d’articulation

n Jeu de lampes pour 
ABS



Application 2S/1M à 
essieu simple ou chariot 

à sellette/ 
Principalement pour les 

nouvelles remorques

AQ960505
ABS 2S/1M  

Jeu de valves-relais

Paramètres techniques des 
valves
n 2 ports
n Port de réservoir de 1/2 po
n 12 V
n Port de commande de 3/8 po
n Port d’admission de 3/8 po

Contenu du jeu
n Valve et module d’unité de 

contrôle électronique
n Rallonge électrique de 6 m
n Capteurs complets (90 °) de 
 2,5 m, attaches 
 et douille d’articulation
n Matériel divers nécessaire 
 pour l’installation

ESSIEU SIMPLE

CHARIOT À 
SELLETTE

Application 2S/1M à essieux multiples/  
Principalement pour les rétro installations concurrentielles

AQ960515
(MBS WNC-LITE**)

ABS 2S/1M 
Jeu de valves-relais

Paramètres techniques des 
valves
n 6 ports
n Port de réservoir de 1/2 po
n 12 V
n Port de commande de 3/8 po
n Port d’admission de 3/8 po
n Ferrure de montage spéciale
n Nécessite une valve distincte 

de commande de frein à 
ressort*

Contenu du jeu
n Valve et module d’unité de 

contrôle électronique
n Rallonge électrique de 6 m
n Capteurs complets (90 °) de 

2,5 m, attaches 
 et douille d’articulation
n Matériel divers nécessaire 

pour l’installation

TANDEM

AQ960514
(MBS WNC-MAX**)

ABS 2S/1M  
Jeu de valves-relais

Paramètres techniques des 
valves
n 4 ports
n Port de réservoir de 1/2 po
n 12 V
n Port de commande de 3/8 po
n Port d’admission de 3/8 po
n Ferrure de montage spéciale
n Nécessite une valve distincte 

de commande de frein à 
ressort*

Contenu du jeu
n Valve et module d’unité de 

contrôle électronique
n Rallonge électrique de 6 m
n Capteurs complets de 2,5 m 

(90 °), attaches 
 et douille d’articulation
n Matériaux divers nécessaires 
 pour l’installation

TANDEM

AQ960510
(BendixMD)

ABS 2S/1M  
Jeu de valves-relais

Paramètres techniques des 
valves
n 6 ports
n Port de réservoir de 1/2 po
n 12 V
n Port de commande de 3/8 po
n Port d’admission de 3/8 po
n Nécessite une valve distincte 

de commande de frein à 
ressort*

Contenu du jeu
n Valve et module d’unité de 

contrôle électronique
n Rallonge électrique de 6 m
n Rallonge pour capteurs de 

2 m

TANDEM

AQ960503
(WABCO)

ABS 2S/1M  
Jeu de valves-relais

Paramètres techniques des 
valves
n 6 ports
n Port de réservoir de 1/2 po
n 12 V
n Port de commande de 3/8 po
n Port d’admission de 3/8 po
n Nécessite une valve distincte 

de commande de frein à 
ressort*

Contenu du jeu
n Valve et module d’unité de 

contrôle électronique
n Rallonge électrique de 6 m
n Rallonge pour capteurs de 

3 m

TANDEM

**  Les remorques MBS2 nécessitent le jeu additionnel AQ15457 ou AQ15458 pour la mise à niveau du modèle 
de capteur Wabash intégré à l’essieu pour les capteurs conventionnels et modèles à allumeur 

*  Valve de commande des freins à ressort 
comme Haldex N34031A/KN26120  



Jeux de mise à niveau 2S/1M –  
Chariot à sellette, simple, tandem, triple essieu

TANDEMTANDEM

TRIPLE ESSIEU

TANDEM

TRIPLE ESSIEUESSIEU SIMPLE

AQ960502
Unité de contrôle 

électronique 2S/1M 
Jeu de mise à 

niveau, A8

Modèle d’unité de 
contrôle électronique

n PLC Select

Contenu du jeu

n Unité de contrôle 
électronique avec PLC 
Select 
et ferrures 

n Rallonge électrique de 
2 m

n Rallonge pour capteurs 
de 3 m

n Jeu de terminaux de 
cordon d'alimentation

AQ964110
Unité de contrôle 

électronique 2S/1M 
Jeu de mise à 

niveau, A7

Modèle d’unité de 
contrôle électronique

n PLC Select

Contenu du jeu
n  Unité de contrôle 

électronique avec PLC 
Select 
et ferrure

n  Rallonge électrique de 
1 m

n  Rallonge pour capteurs 
de 0,5 m

AQ964111
Unité de contrôle 

électronique 4S/2M 
Jeu de mise à 

niveau

Modèle d’unité de 
contrôle électronique

n PLC Select à 
2 modulateurs

Contenu du jeu
n   Unité de contrôle 

électronique avec PLC 
Select à 2 modulateurs 
et ferrure

n  Rallonge électrique de 
2 m

n  Rallonge pour capteurs 
de 1 m

n  Jeu de terminaux de 
cordon d'alimentation

n  Câble de valves-relais

Pièces et ensembles relatifs aux ABS

AQ961110
Trousse d’entretien 

universel ABS 

Contenu du jeu
n Assemblage des câbles
n Jeu de terminaux  

de cordon 
d'alimentation

n Corps du capteur 90 º 
de 2 m 
avec attache 

n Corps du capteur 90 º 
de 0,5 m 
avec attache

n Corps du capteur 
rectiligne de 0,5 m 
avec attache

n Jeu de lampes pour 
ABS

n Rallonge de câble pour 
capteurs de 2 m

n Bague d'arrêt
n Étrier Tuyau de 3/8 po 

à 1/2 po

AQ40525
Jeu de solénoïdes 

pour ABS de 
remorque

Contenu du jeu
n Matériel de montage
n Sphère de vérification
n Solénoïde DIN
n Câble adaptateur
n Raccord électrique 

12 V de 24 mm

KN26120
Valve de 

commande  
du frein de 
remorque

AQ15855 
Jeu de câbles et 

centre de données 
de commandes 
programmables

Contenu du jeu

n Fiche à 2 broches dans 
l’adaptateur du cordon 
d’alimentation de 
remorque à la boîte de 
jonction à capuchon

n Outils d'atelier 
seulement –  
à ne pas monter sur le 
véhicule même

AL364431
Centre de données 

2 pour ITCM 

n Peut être monté sur la 
remorque

n Raccord fileté double 
1/2 po et 3/4 po

n Utiliser des câbles CAN 
pour ITCM



AQ965004
ITCM 4S/2M  
Jeu de valves 

FFABS, A7

Paramètres techniques 
des valves
n Valve FFABS à 2 ports 

avec priorité aux freins 
à ressort

n Relais ABS à 2 ports

Contenu du jeu
n Valve et module 

d’unité de contrôle 
électronique

n Rallonge électrique de 
6 m

n Câble de la valve-relais 
de 2 m

n Rallonges pour 
capteurs de 1,5 m et 
2,5 m

n  Second ABS à 2 ports
 Valve-relais
n  Colliers de serrage, 

pinces de tirage

TANDEM

AQ965006
ITCM 4S/2M  
Jeu de valves 

FFABS, A7

Paramètres techniques 
des valves
n Valve FFABS à 2 ports 

avec priorité aux freins 
de service 

n Relais ABS à 2 ports

Contenu du jeu
n Valve et module 

d’unité de contrôle 
électronique

n Rallonge électrique de 
6 m

n Câble de relais de la 
valve de 2 m

n Rallonges pour 
capteurs de 1,5 m et 
2,5 m

n  Second ABS à 2 ports
 Valve-relais
n  Colliers de serrage, 

pinces de tirage

TANDEM

AQ965002
ITCM 4S/2M          

Jeu de valves-
relais, A7

Paramètres techniques 
des valves
n Relais ABS à 2 ports 

monté sur réservoir

Contenu du jeu
n Valve et module 

d’unité de contrôle 
électronique

n Rallonge électrique de 
6 m

n Câble de relais de la 
valve de 2 m

n Rallonges pour 
capteurs de 1,5 m et 
2,5 m

n Second ABS à 2 ports
 Valve-relais
n Colliers de serrage, 

pinces de tirage

TANDEM

AQ965001
ITCM 4S/2M 
Jeu de valves 

FFABS, A7

Paramètres techniques 
des valves
n Valve FFABS à 4 ports 

avec priorité aux freins 
à ressort 

n Relais ABS à 6 ports

Contenu du jeu
n Valve et module 

d’unité de contrôle 
électronique 

n Rallonge électrique de 
6 m

n Câble de la valve-relais 
de 2 m 

n Rallonges pour 
capteurs de 1,5 m et 
2,5 m

n Second ABS à 6 ports 
 Valve-relais
n Valve à manœuvre 

rapide
n Colliers de serrage, 

pinces de tirage

TRIPLE ESSIEU

AQ965005
ITCM 4S/2M  
Jeu de valves 

FFABS, A7

Paramètres techniques 
des valves
n Valve FFABS à 4 ports 

avec priorité aux freins 
de service 

n Relais ABS à 6 ports

Contenu du jeu
n Valve et module 

d’unité de contrôle 
électronique

n Rallonge électrique de 
6 m

n Câble de la valve-relais 
de 2 m

n Rallonges pour 
capteurs de 1,5 m et 
2,5 m

n Second ABS à 6 ports
 Valve-relais
n Valve à manœuvre 

rapide
n Colliers de serrage, 

pinces de tirage

TRIPLE ESSIEU

Application 4S/2M ITCM à essieux multiples/ 
Nouvelles remorques et rétroinstallations

AQ965003
ITCM 4S/2M         

Jeu de valves-
relais, A7

Paramètres techniques 
des valves
n Relais ABS à 6 ports 

monté sur réservoir

Contenu du jeu
n Valve et module 

d’unité de contrôle 
électronique

n Rallonge électrique de 
6 m

n Câble de la valve-relais 
de 2 m

n Rallonges pour 
capteurs de 2 m et 3 m

n Second ABS à 6 ports
 Valve-relais
n Colliers de serrage, 

pinces de tirage

TRIPLE ESSIEU



États-Unis 816.891.2470
Canada 519.621.6722 
Mexique 52.81.81569500 

Pour d’autres coordonnées ou en savoir plus sur 
Haldex, consultez le site Web haldex.com

L20576FW
Rév. aux États-Unis 7/19 

ART ONLY

Pour en savoir plus sur les systèmes de freins 
antiblocage (ABS), communiquez avec votre 

représentant commercial de Haldex.

Haldex offre une gamme complète de produits pour                              
systèmes de freins antiblocage (ABS) notamment : 

n   la valve à fonctionnalités complètes pour ABS                                         
(FFABS) exclusive à Haldex  

n  la valve-relais ABS 

n  la technologie PLC SelectMD 

n  le protocole de sélection bas/haut (SLH)

n   le module intelligent de commande de remorque                                        
(ITCM) dont un bus de contrôleur de réseau local (CAN) 

 Que vous ayez besoin d’une configuration 2 capteurs  
 et  1 modulateur (2S/1M) à un seul canal ou d’une  
  configuration 4 capteurs et 2 modulateurs   
  (4S/2M) multi canal, le produit Haldex ABS   
   offre le système le mieux adapté à toutes 
les    configurations de remorque.

Les produits ABS d’Haldex 
optimisent le fonctionne-
ment, la sécurité et les ré-
sultats des remorques.

haldex.com


