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Introduction et Exclusion de Responsabilité

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Introduction

Ce catalogue a été conçu pour vous donner un aperçu de la gamme des produits Knorr-Bremse destinés aux 
systèmes de freinage et de suspension pneumatique pour remorques. Le catalogue se divise en différents chapitres 
comportant les groupes de produits relatifs à l’alimentation en air, les valves, les systèmes de freinage électroniques, 
les cylindres et freins à disque pneumatiques, la suspension pneumatique et autres produits divers. Chaque chapitre 
reprend les références courantes avec leurs fiches techniques détaillées. Pour finir, un chapitre est consacré aux 
feuilles de données destinées aux calculs du frein et à la conception du système de freinage.

Une mise à jour de certains chapitres ou feuilles de données peut intervenir de façon ponctuelle. La dernière mise 
à jour des documents est consultable sur notre site Internet “www.Knorr-BremseCVS.com” à partir duquel vous 
pouvez télécharger gratuitement ces documents.

En dépit de tout le soin apporté à l’élaboration de ce catalogue pour garantir la précision des données mentionnées, 
nous nous réservons le droit de compléter ou modifier sans notification préalable certaines informations y figurant. 
Dans l’éventualité où vous constateriez certaines erreurs ou omissions, ou bien si vous avez des suggestions 
ou observations concernant la présentation de ce catalogue, nous vous invitons à prendre contact avec votre 
représentant local Knorr-Bremse; vous pouvez également envoyer un message à l’adresse suivante :  
“trailer-catalogue@knorr-bremse.com”.

Les présentes informations sont destinées à l’usage exclusif de personnes dûment formées dans le secteur des 
véhicules utilitaires, et ne doivent pas être transmises à des tiers. 

Toutes les recommandations concernant les produits et leur entretien ou utilisation se réfèrent à des produits Knorr-
Bremse et ne peuvent s’appliquer à des produits d’autres fabricants.

Ces informations ne sauraient prétendre à une quelconque exhaustivité et aucune responsabilité ne sera assumée 
pour les conséquences susceptibles de découler de leur emploi. Nous déclinons toute responsabilité et ne saurions 
assumer une quelconque garantie  quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des données. Ces informations 
ne peuvent constituer une quelconque garantie ou une quelconque conformité des caractéristiques des produits ou 
systèmes décrits.

Nous déclinons toute responsabilité sur la base des informations, de leur utilisation, des recommandations ou 
conseils fournis. En aucun cas nous ne saurions être tenus pour responsables de dommages ou pertes, excepté 
dans le cas où un caractère intentionnel ou une négligence grave nous est imputable, ou dans le cas où des 
dispositions légales obligatoires sont applicables.  

Cette exclusion de responsabilité est la traduction française du libellé en langue allemande, qui fait exclusivement foi 
dans tous les rapports juridiques.

Tout litige découlant de l’utilisation de ces informations sera régi par le droit allemand

Exclusion de Responsabilité
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Conseils de Sécurité
Doc. No. Y075876 (FR - Rev. 004)

Octobre 2012

Note : Les conseils de sécurité listés ci-dessous sont applicables à des travaux d’entretien et de diagnostic généraux sur des systèmes de 
freinage. Observer aussi toutes les recommandations du fabricant d’essieu ou du véhicule concernant le remorquage, le levage et l’arrimage du 
véhicule.

MISE EN GARDE : KNORR-BREMSE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR DES BLESSURES OU DOMMAGES RESULTANT D‘UNE 
UTILISATION INAPPROPRIEE DES KITS ET/OU OUTILS D‘ENTRETIEN SPECIFIES. EN OUTRE, UN MAUVAIS USAGE DES OUTILLAGES OU 
BIEN UN MONTAGE INCORRECT OU UNE UTILISATION INADEQUATE DES OUTILS D‘ENTRETIEN PEUVENT GENERER DES DOMMAGES 
VOIRE POTENTIELLEMENT DES CONDITIONS DE ROULAGE DANGEREUSES. DANS CE CAS, LA RESPONSABILITE DE KNORR-BREMSE NE 
SAURAIT ETRE ENGAGEE POUR DES RECOURS DANS LE CADRE DE LA GARANTIE.

Avant et pendant le travail sur ou autour des systèmes d’air comprimé et des appareils, les précautions suivantes doivent être observées :
1 Toujours porter des lunettes de sécurité pour intervenir lorsqu’il y a de l’air sous pression.

2 Ne jamais dépasser les pressions d’air recommandées par le constructeur du véhicule.

3 Ne jamais regarder dans les buses d’air ou les diriger vers une personne.

4 Ne jamais brancher ou débrancher un tuyau ou une conduite sous pression, car l’air qui s’en échappe peut les faire fouetter.

5 Lors du remplacement ou de la réparation d’un produit, s’assurer que toute la pression contenue dans le système spécifique a été purgée 
à 0 bar. Soyez conscient que si le véhicule est équipé d’un système de dessiccateur d’air, celui-ci peut contenir dans son réservoir de 
régénération, si monté, de l’air comprimé même après avoir purgé les autres réservoirs.

6 S’il est nécessaire de purger la pression d’air des réservoirs, etc., s’éloigner des poussoirs et des leviers des cylindres de frein car ils peuvent 
se déplacer lors de la chute de pression. Sur les véhicules équipés de suspension pneumatique, il est conseillé, lorsqu’un travail est entrepris, 
de soutenir le châssis afin d’éviter un brusque affaissement et donc empêcher ainsi d’être pris au piège entre le châssis et l’essieu ou le sol.

7 Stationner le véhicule sur une surface plane, appliquer les freins de stationnement et toujours caler les roues, l’évacuation de la pression du 
système pneumatique du véhicule étant susceptible de générer un déplacement du véhicule. 

8 Lors d’une intervention sous ou autour du véhicule, et particulièrement en intervenant dans le compartiment moteur, le moteur doit être arrêté 
et la clé de contact retirée. Lorsque les circonstances exigent que le moteur soit tournant, une extrême précaution doit être observée afin 
de prévenir tout risque de blessures générées par des composants soumis à mouvement, rotation, fuite, chaleur ou charge électrique. Nous 
recommandons de placer un repère sur ou près du volant indiquant clairement qu’une intervention est en cours sur le véhicule.

9 Lors d’une intervention sur des véhicules équipés de suspension pneumatique, afin de se prémunir contre des blessures dues à l’affaissement 
inattendu du châssis causé par la chute soudaine de la pression dans les suspensions, s’assurer que le châssis du véhicule est soutenu avec 
un “étai” entre le châssis et l’essieu ou entre le châssis et le sol.

10 Vérifier l’ensemble de la tuyauterie au niveau de signes de torsion, déformation, abrasion, dessèchement ou surchauffe. Ne pas oublier que 
la torsion d’un tuyau peut provoquer une “retenue” de pression d’air dans les systèmes s’y rapportant. Un remplacement de petit matériel, 
de tuyaux, flexibles, raccords, etc. doit se faire avec des pièces de dimensions, types, et de résistance identiques à l’équipement d’origine 
et spécifiquement adaptées aux applications et systèmes concernés. Vérifier les fixations des tuyaux; ils devront être installés de façon qu’il 
n’y ait ni abrasion ni surchauffe.

11 Les appareils avec des filetages ou des composants endommagés/corrodés doivent être remplacés complètement. Ne pas effectuer de 
réparations nécessitant un usinage ou une soudure sans l’accord du constructeur du véhicule ou du fabricant du composant.

12 Ne jamais tenter d’installer, retirer, démonter ou monter un appareil sans avoir au préalable pris connaissance des procédures conseillées 
et les avoir bien comprises. Certaines unités renferment des ressorts très puissants pouvant générer des blessures si les procédures de 
montage ou de démontage ne sont pas respectées. N’utiliser que des outils appropriés et respecter toutes les précautions relatives à leur 
utilisation.

13 Avant de retirer un appareil, noter sa position et les raccordements des tuyauteries afin de garantir un remplacement et un entretien 
parfaitement réalisés. S’assurer d’un support adéquat ou d’une assistance pour tout démontage et installation de composants lourds.

14 Utiliser uniquement des pièces de rechange, composants et kits d’origine fournis par Knorr-Bremse ou le constructeur du véhicule. Utiliser 
uniquement les outillages recommandés dans les instructions correspondantes Knorr-Bremse.

15 L’entretien ou le remplacement d’un produit doit être contrôlé afin d’assurer une efficacité et un fonctionnement parfaits.

16 Si les appareils ont été démontés, réparés ou remplacés et que le fonctionnement pourrait affecter les performances de freinage ou le 
comportement du système, une vérification au banc à rouleaux doit être effectuée. Ne pas oublier qu’une faible performance peut être due 
à la phase de rodage si de nouvelles plaquettes / garnitures et/ou tambours / disques de frein ont été montés.

17 L‘utilisation de tournevis à frapper conjointement avec des outils d‘entretien pour freins à disque pneumatiques n‘est pas autorisée. Les 
outils d‘entretien ne sont pas conçus pour cet usage. Il existe un risque de dégradation des outils et du véhicule ainsi qu‘un risque important 
de blessure -vous reporter à la Mise en Garde qui précède.  

18 Ne pas utiliser d‘air comprimé pour le nettoyage du frein à disque. Eviter toute contamination atmosphérique ou tout encrassement du frein.

19 Avant de remettre le véhicule en service, s’assurer que tous les composants et que le système complet de freinage ne présentent aucune 
fuite et qu’ils sont remis en bon état de fonctionnement.

Soudure 

Pour éviter toute détérioration sur les composants électroniques lors d’une soudure, les précautions suivantes 
doivent être respectées :

1 Dans tous les cas, et avant d’effectuer toute soudure électrique, retirer toutes les connexions des unités de commande électronique et des 
modules, en prenant soin de noter leur position et l’ordre dans lequel elles ont été démontées.

2 Au moment de réinsérer les connecteurs électriques (dans l’ordre inverse), il est important de les remonter dans leur position d’affectation 
d’origine. Si nécessaire, un contrôle avec un Diagnostic PC doit être réalisé.
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Chapitre Famille de Doc. No. PD NO.
Produit Réf./Type

Schémas de Branchement
Schéma de Branchement - ABS  Y011336 
Schéma de Branchement - EBS (TEBS G2.1)  Y011337 
Schéma de Branchement - EBS (TEBS G2.2 avec iLvl)  Y183282 

Alimentation en Air
Filtre de Conduite LA2103 Y011340 PD-053-200
Valves de Barrage DR4... Y011382  PD-074-000 

Valves
Correcteur de Freinage – manuel BR13.. Y011343  PD-102-000 
Correcteur de Freinage – mécanique BR43.. Y011344  PD-103-000 
Correcteur de Freinage (pneumatique) BR55.. Y011345  PD-104-000 
Valve Relais AC574... Y011357  PD-106-000 
Valves Relais d’Urgence AS3..., AS7... Y011341  PD-107-000
Limiteurs de Pression DB11.. Y011348  PD-108-000
Têtes d’Accouplement KU13.., KU14..., KU41.. Y011338 PD-109-000
Valves Proportionnelles de Pression DB21.. Y011347  PD-110-000
Valves d’Adaptation DB21.. Y092386  PD-110-200
Valves Retardatrices DB21.. Y092387  PD-110-300
Valves de Desserrage Rapide RE2118, KX2..., 1186892 Y011358 PD-111-400
Clapets Anti-Retour AE51.. Y011355 PD-112-100
Doubles Valves d’Arrêt AE4105, 295358  Y011356 PD-112-200
Clapet avec Etrangleur SEB00778 Y011384 PD-112-400
Valve Select Low (Double Valve d’Arrêt) K060386 Y207330 PD-112-800
Valve de Défreinage (Semi-Remorques) AE4261 Y011350 PD-113-110
Valves de Défreinage (Remorques) AE4211, AE4257 Y011349 PD-113-120 
Robinets Combinés de Frein de Park AE424. Y011353 PD-113-210
Robinets Combinés de Frein de Park
                             avec Fonction Urgence Intégrée AE431. Y050820 PD-113-220 
Robinet Combiné de Frein de Park
                             avec Valve de Barrage Intégrée AE437. Y095829 PD-113-230
Valves de Desserrage AE4262, AE4264 Y011351 PD-113-300
Valves de Commande 3/2 AE4265, AE4266 Y011383 PD-120-321
Electrovalves AE9120, EA1152 Y011360 PD-121-000
Robinets d’Arrêt AE21.. Y011352 PD-122-000

Contrôle Électronique du Freinage 
Valve Modulatrice de Pression (PCV) K038468 Y209394 PD-200-150
Valves Modulatrices ABS BR92.. Y011362 PD-200-200
ABS Remorque (KB3-TA)  ES200. Y011361 PD-203-100
ABS Remorque (A18)  ES2005 Y011365 PD-203-200
ABS Remorque (KB4TA)  ES1305 Y095835 PD-203-300
Module de Frein TEBS4  ES205. Y011366 PD-214-100
Module de Frein TEBS G2/G2.1  ES2060 Y050635 PD-214-200
Module de Frein TEBS G2.2 Standard  ES2090 Y136107 PD-214-300
Module de Frein TEBS G2.2 Standard Plus  ES2090 Y172339 PD-214-325
Module de Frein TEBS G2.2 Premium  ES2095 Y200882 PD-214-350
Module Electropneumatique pour 
                                    Remorque (TEPM-S/TEPM-P) ES207. Y095618 PD-214-600
Trailer Roadtrain Module (TRM) EZ2085 Y095620 PD-214-800
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Capteurs de Vitesse de Roue 04860001.., 04860010.. Y011363 PD-261-000
Capteur de Pression K060758 Y095830 PD-262-200
Capteur de Niveau K025259 Y160684 PD-264-100
Capteur de Charge pour Suspension Mécanique K026919 Y095832 PD-264-200 
Capteur de Niveau pour Utilisation avec iLvl (Capteur iLvl)  Y160685 PD-264-300
Câbles pour ABS Remorque  Y095697 PD-272-010
Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)  Y107795 PD-272-020
Câbles pour EBS Remorque (TEBS G2)  Y142784 PD-272-025
Câbles de diagnostic pour ABS et TEBS4  Y107796 PD-272-030
Câbles de diagnostic pour TEBS G2  Y138839 PD-272-035
Module d’Informations Remorque (TIM G2) K009166 Y050665 PD-273-920
Interface sans Fil iTAP (ECU)  EZ2040 Y202588 PD-273-940
Valve iLvl  Y172342 PD-280-450
Bouton-Poussoir iLvl  Y172343 PD-280-700

Frein de Roue
Vases à Diaphragme pour Remorques   Y115383 PD-400-000
Vases à Diaphragme (Came S), Course Longue BX3..., BZ3...  Y011367 PD-403-200
Vases à diaphragme (Disque) - avec Collier BS3...  Y011368 PD-405-000
Vases à diaphragme (Disque) - génération OBC BS3...  Y103245 PD-405-100
Cylindres de Frein Doubles pour Remorques   Y115384 PD-413-000
Cylindres Doubles (Came S), membrane/piston BX9..., BZ9...  Y011370 PD-413-100
Cylindres Doubles (Came S), membrane/membrane BX7...  Y011369 PD-413-200
Cylindres Doubles (Disque), membrane/piston BS9...  Y011372 PD-415-100
Cylindres Doubles (Disque), membrane/membrane BS7...  Y011371 PD-415-200
Freins à Disque Pneumatiques SN5, SN6, SN7, SK7, ST7 Y011373  PD-420-000

Suspension Pneumatique
Valves de Nivellement SV13.., SV14.. Y011375  PD-500-000
Valves de Monte et Baisse (conventionnelles) SV31.. Y011376  PD-501-000
Valves de Monte et Baisse (à circuit unique) SV32.. Y011377  PD-501-050
Valve de Monte et Baisse (avec Fonction “Speed Pulse”) SV3801 Y095621  PD-501-100
Valves de Monte et Baisse (avec Fonction “Speed Pulse”) SV32.. Y183920  PD-501-150
Valve de Relevage d’Essieu - Manuelle/Pneumatique AE1124 Y011380  PD-503-100
Valves de Relevage d’Essieu - Pneumatiques  LS1..., LS2..., LS3... Y011379  PD-503-200
Valves de Relevage d’Essieu - pilotées par le TEBS  AE1141 Y050267  PD-503-400
Valve Limitatrice de Hauteur (Suspension Pneumatique) AE1103 Y011378  PD-504-000

Divers 
Bloc Distributeur LS600.. Y011385 PD-520-700
Flexible de Frein  BS.... Y095694 PD-523-200
Flexibles Spiralés  PET... Y213201 PD-523-400
Tuyaux Plastiques  KR.... Y095692 PD-523-600
Réservoirs d’Air  VB.... Y095687 PD-524-000
Système de Contrôle de la Pression des Pneus (TPMS)  Y095833 PD-551-000

Fiches de Données
Fiches de Données pour le Calcul du Frein  Y011386 PD-150-100
Fiche de Données pour la Conception du Frein et de la Suspension Pneumatique Y217331 PD-150-150

Index
Index (alphabétique) 

Chapitre Famille de Doc. No. PD NO.
Produit Réf./Type
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Réference Type PD No. Page

0481007043 - PD-503-200 2

0486000126100 - PD-261-000 1

0486000128100 - PD-261-000 1

0486000129100 - PD-261-000 1

0486000134000 - PD-261-000 1

0486000135000 - PD-261-000 1

0486000136000 - PD-261-000 1

0486000294N00 - PD-261-000 1

0486001032100 - PD-261-000 1

0486001033100 - PD-261-000 1

0486001066100 - PD-261-000 1

0486001078000 - PD-261-000 1

0486001079000 - PD-261-000 1

0486001087000 - PD-261-000 1

0486105002 - PD-203-200 2

090.0011 - PD-551-000 2

090.0021 - PD-551-000 2

1111419000 - PD-112-200 1

115.0005 - PD-551-000 2

1186892 - PD-110-400 1

1194507 - PD-272-030 9

201.0007 - PD-551-000 2

201.0014 - PD-551-000 2

240.0162 - PD-551-000 2

260.0232 - PD-551-000 2

260.0254 - PD-551-000 2

260.0266 - PD-551-000 2

260.0270 - PD-551-000 2

264.0228 - PD-551-000 2

264.0332 - PD-551-000 2

269.0155 - PD-551-000 2

2264462374100 - PD-272-010 16

2264462375100 - PD-272-010 16

2264462391100 - PD-272-010 15

2264462392100 - PD-272-010 15

2264462393100 - PD-272-010 15

2264462394100 - PD-272-010 15

2264462395100 - PD-272-010 15

2264462396100 - PD-272-010 14

2264462397100 - PD-272-010 14

2264462398100 - PD-272-010 14

2264462399100 - PD-272-010 14

Réference Type PD No. Page

2264462400100 - PD-272-010 14

2264462403100 - PD-272-010 16

240.0162 - PD-551-000 2

260.0232 - PD-551-000 2

260.0254 - PD-551-000 2

260.0266 - PD-551-000 2

260.0270 - PD-551-000 2

264.0228 - PD-551-000 2

264.0332 - PD-551-000 2

269.0155 - PD-551-000 2

295358 - PD-112-200 1

AC574AK - PD-106-000 1

AC574AX - PD-106-000 1

AC574AXY - PD-106-000 1

AC574AY - PD-106-000 1

AS3000A - PD-107-000 2

AS3050A - PD-107-000 2

AS3100A - PD-107-000 2

AS7000A - PD-107-000 2

AS7100A - PD-107-000 2

BS1100 - PD-523-200 1

BS1100/1 - PD-523-200 1

BS1300 - PD-523-200 1

BS1300/1 - PD-523-200 1

C56918 - PD-203-100 2

EB00669 - PD-104-000 3

I14911 AE4100 PD-112-200 1

I28323 AE2100 PD-122-000 1

I40405 AE4105 PD-112-200 1

I43387 DB2110 PD-110-300 1

I50402 DB2111 PD-110-300 1

I53929 DB2113 PD-110-300 1

I59070 KU1303 PD-109-000 4

I60422 AE5102 PD-112-100 1

I60496 AE1103 PD-504-000 1

I61235 DB1102 PD-108-000 1

I61236 DB1103 PD-108-000 1

I61237 DB1105 PD-108-000 1

I63411024 AE9120 PD-121-000 1

PD-503-200 2

I83153 SV3111 PD-501-000 1
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I84575 BR1305 PD-102-000 1

PD-107-000 2

I84576 BR1306 PD-102-000 1

I86024 SV3115 PD-501-000 1

I86153 DB2114 PD-110-000 1

I86154 DB2115 PD-110-000 1

I86155 DB2116 PD-110-000 1

I86156 DB2118 PD-110-000 1

I86157 DB2121 PD-110-000 1

I86158 DB2122 PD-110-000 1

I86159 DB2123 PD-110-000 1

I87047 - PD-121-000 1

I87970 - PD-121-000 1

I88007 - PD-272-025 42

I90693 - PD-261-000 1

I90969 SV3130 PD-501-000 1

I92200 RE2118 PD-110-400 1

I94095 EE1100 PD-524-000 2, 3, 4

I97269 VB1005 PD-524-000 3

I97953 DB1147 PD-108-000 1

I99633 SV1418 PD-500-000 1

I99660 LA2103 PD-053-200 1

II14535 BS3300 PD-405-000 1

II14891 DB2135 PD-110-300 1

II15229 BS3350 PD-405-000 1

II16774 - PD-261-000 1

II17092 BZ9502 PD-413-100 1

II17354 KU1310 PD-109-000 2

II17355 KU1311 PD-109-000 2

II18068 AE4257 PD-113-120 1

II19422 ZB3131 PD-262-400 1

II19425 SV1395 PD-500-000 1

II19802 AE4262 PD-113-300 1

II19803 AE4261 PD-113-110 1

II30522 BR9231 PD-200-200 1

PD-203-100 2

II30531 SV1441 PD-500-000 1

II30618 BS3509 PD-405-000 1

II30619 BS9304 PD-415-100 1

II31098 BS3404 PD-405-000 1

II31099 BS3453 PD-405-000 1

II31100 BS3551 PD-405-000 1

Réference Type PD No. Page

II31226 BS9451 PD-415-100 1

II31227 BS9397 PD-415-100 1

II31407000 BS9404 PD-415-100 1

II31408 BS9503 PD-415-100 1

II31663 BS9349 PD-415-100 1

II31782 BS3251 PD-405-000 1

II31783 BS9297 PD-415-100 1

II31997 BZ9317 PD-413-100 1

II32128 BZ9646 PD-413-100 1

II32611 EA1152 PD-121-000 1

II32614 BR9232 PD-200-200 1

PD-203-100 2

II32718 BX9504 PD-413-100 1

II33198A BZ3370 PD-403-200 1

II33261 AE2110 PD-122-000 1

II33262 KU1304 PD-109-000 2

II33263 KU1305 PD-109-000 2

II33441A BX3534 PD-403-200 1

II33442A BX3535 PD-403-200 1

II33444A BX3604 PD-403-200 1

II33445A BX3605 PD-403-200 1

II33453 BZ9318 PD-413-100 1

II33454 BZ9319 PD-413-100 1

II33458A BX3416 PD-403-200 1

II33479A BX3417 PD-403-200 1

II33581 ES1210 PD-203-100 2

II33582 ES1215 PD-203-100 2

II3358712000 EK3040 PD-272-010 19

II335874000 EK3040 PD-272-010 19

II335878000 EK3040 PD-272-010 19

II3358810000 EK3027 PD-272-010 18

II3358812000 EK3027 PD-272-010 18

II3358813000 EK3027 PD-272-010 18

II3358815000 EK3027 PD-272-010 18

II335888000 EK3027 PD-272-010 18

II34910 SV1447 PD-500-000 1

II3541523000 EK3022 PD-272-010 18

II354156000 EK3022 PD-272-010 18

II354158000 EK3022 PD-272-010 18

II354159000 EK3022 PD-272-010 18

II3541612000 EK3033 PD-272-010 20

II3541615000 EK3033 PD-272-010 20
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II354162000 EK3033 PD-272-010 20

II354163000 EK3033 PD-272-010 20

II354163500 EK3033 PD-272-010 20

II354165000 EK3033 PD-272-010 20

II354169000 EK3033 PD-272-010 20

II3541710000 EK3013 PD-272-010 20

II3541712000 EK3013 PD-272-010 20

II354172000 EK3013 PD-272-010 20

II354173000 EK3013 PD-272-010 20

II354174000 EK3013 PD-272-010 20

II35417500 EK3013 PD-272-010 20

II354178000 EK3013 PD-272-010 20

II36043 SV3133 PD-501-000 1

II36055 AE4264 PD-113-300 1

II36061 AE4265 PD-120-321 1

II36062 AE4266 PD-120-321 1

II36069 SV3161 PD-501-000 1

II36075 SV3162 PD-501-000 1

II36088 SV1460 PD-500-000 1

II36107 SV3164 PD-501-000 1

II36114 SV1465 PD-500-000 1

II36115 SV1466 PD-500-000 1

II36125 AE4246 PD-113-210 2

II36129 AE4247 PD-113-210 2

II36131 AE4247 PD-113-210 2

II36133 AE4232 PD-107-000 2

II36145 SV3200 PD-501-050 1

II36225 SV3240 PD-501-050 1

II36151 SV3230 PD-501-150 2

II36226004 - PD-501-050 1

PD-501-100 1

II36338 BS9196 PD-415-100 1

II36383 ES2001 PD-203-100 2

II36384 ES2002 PD-203-100 2

II36386 - PD-203-100 2

II36413 ES2005 PD-203-200 2

II3641712000 EK3028 PD-272-010 19

II36418500 EK3029 PD-272-010 19

II367381 EK3101 PD-272-020 8

II367391 EK3100 PD-272-020 9

II367393 EK3100 PD-272-020 9

II367395 EK3100 PD-272-020 9

Réference Type PD No. Page

II367397 EK3100 PD-272-020 9

II3674115000 EK3110 PD-272-020 6

II367419000 EK3110 PD-272-020 6

II36744 - PD-203-100 2

II3675610000 EK3130 PD-272-010 8

PD-272-020 19

PD-272-025 32

II3675612000 EK3130 PD-272-010 8

PD-272-020 19

PD-272-025 32

II3675615000 EK3130 PD-272-010 8

PD-272-020 19

PD-272-025 32

II367562000 EK3130 PD-272-010 8

PD-272-020 19

PD-272-025 32

II367563000 EK3130 PD-272-010 8

PD-272-020 19

PD-272-025 32

II367564000 EK3130 PD-272-010 8

PD-272-020 19

PD-272-025 32

II367565000 EK3130 PD-272-010 8

PD-272-020 19

PD-272-025 32

II367566000 EK3130 PD-272-010 8

PD-272-020 19

PD-272-025 32

II367568000 EK3130 PD-272-010 8

PD-272-020 19

PD-272-025 32

II36836 BR5522 PD-104-000 1

II37090 BR9233 PD-200-200 1

II37091 BR9234 PD-200-200 1

II37140 BS3315 PD-405-000 1

II37274 BX9400 PD-413-100 1

II37276 BX9402 PD-413-100 1

II37277 BX9519 PD-413-100 1

II37520 BS9193 PD-415-100 1

II38110F BS9335 PD-415-100 1

II38465F BS9379 PD-415-100 1

II38466F BS3326 PD-405-000 1
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II38467F BS9338 PD-415-100 1

II38528F BS3436 PD-405-000 1

II38529F BS3462 PD-405-000 1

II38530F BS3547 PD-405-000 1

II38533F BS9479 PD-415-100 1

II38578F BS9376 PD-415-100 1

II38581F BS9485 PD-415-100 1

II38924F BS3361 PD-405-000 1

II39782 ES2053 PD-214-100 3

II39782N50 ES2053 PD-214-100 3

II397874 EK3122 PD-272-020 11

II397882 EK3123 PD-272-020 11

II397883 EK3123 PD-272-020 11

II397884 EK3123 PD-272-020 11

II3979310000 EK3115 PD-272-020 7

II3979312000 EK3115 PD-272-020 7

II397938000 EK3115 PD-272-020 7

II397951 EK3125 PD-272-020 13

II397952 EK3125 PD-272-020 13

II39798 ES2050 PD-214-100 3

II39802F1 EK3126 PD-272-020 14

II39808F EZ1034 PD-214-100 7

PD-272-030 5

PD-272-035 5

II39809F EZ1031 PD-214-100 7

PD-272-030 6

PD-272-035 6

II39810F EZ1035 PD-214-100 8

II39812F EZ1032 PD-214-100 7

PD-272-030 6

PD-272-035 6

II39814F1 EK3127 PD-272-020 14

II39814F2 EK3127 PD-272-020 14

II39908FA BZ3261 PD-403-200 1

II40324FA BZ3263 PD-403-200 1

II40391F1 EK3108 PD-272-020 10

II40391F2 EK3108 PD-272-020 10

II40394F EK3109 PD-214-100 8

II40998F - PD-501-050 1

PD-501-150 2

K000367 SV1485 PD-500-000 1

K000613 DR4150 PD-074-000 2

Réference Type PD No. Page

K000630 DR4256 PD-074-000 2

K000636 DR4370 PD-074-000 2

K000644 DR4378 PD-074-000 2

K000952 KU1400 PD-109-000 2

K000953 KU1401 PD-109-000 2

K000954 KU1410 PD-109-000 2

K000955 KU1411 PD-109-000 2

K000956 KU1412 PD-109-000 2

K000957 KU1413 PD-109-000 2

K001349 AE5131 PD-112-100 1

K001406 - PD-264-300 1

K001893 DB2145 PD-110-200 1

K001939 DB2146 PD-110-300 1

K002018 SV3240 PD-501-050 1

K002270 - PD-272-020 16

K002271 - PD-272-020 16

K002272 - PD-272-020 16

K002273 - PD-272-020 16

K002274 - PD-272-010 7

PD-272-020 17

PD-272-025 36

K002275 - PD-272-010 7

PD-272-020 17

PD-272-025 36

K002276 - PD-272-010 7

PD-272-020 17

PD-272-025 36

K002277 - PD-272-020 18

PD-272-025 37

K002278 - PD-272-020 18

PD-272-025 37

K002279 - PD-272-020 18

PD-272-025 37

K002280 - PD-272-020 17

PD-272-025 36

K002281 - PD-272-020 17

PD-272-025 36

K002283 - PD-272-020 15

K002284 - PD-272-020 15

K002285 - PD-272-020 16

K002286 - PD-272-020 10
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K002287 - PD-272-010 11

PD-272-020 23

PD-272-025 44

K002288 - PD-272-020 7

K002289 - PD-272-020 7

K002290 - PD-272-010 12

PD-272-020 23

PD-272-025 42

K002291 - PD-272-010 12

PD-272-020 23

PD-272-025 42

K002294 - PD-272-020 6

K002301 EK3135 PD-272-030 7

K002640 KU1414 PD-109-000 2

K002641 KU1415 PD-109-000 2

K002647 SV1485 PD-500-000 1

K002950 EK3102 PD-272-020 9

K002951 EK3140 PD-272-020 12

K002952 EK3141 PD-272-020 12

K002954 EK3142 PD-272-020 11

K003848 - PD-272-010 10

PD-272-020 21

PD-272-025 40

K003979 BS3263 PD-405-100 1

K004098 EK3150 PD-272-010 12

PD-272-020 6

PD-272-025 38

K004152 KU4128 PD-109-000 2

K004229 KU4124 PD-109-000 2

K004230 KU4128 PD-109-000 2

K004231 KU4124 PD-109-000 2

K004236 ES1305 PD-203-300 2

K004246 ES1305 PD-203-300 2

K004569 EK3129 PD-272-020 13

K004583 BS3300 PD-405-100 1

K004631 BS3326 PD-405-100 1

K004664 BS3758 PD-405-100 1

K004754 EK3102 PD-272-020 9

K004756 EK3102 PD-272-020 9

K004775 - PD-272-020 7

K005378 - PD-272-020 24

PD-272-025 42

Réference Type PD No. Page

K005814 BS3436 PD-405-100 1

K005816 BS3862 PD-405-100 1

K005817 BS3547 PD-405-100 1

K006096 - PD-272-030 9

K006368 AE4211 PD-113-120 1

K007202 - PD-272-010 10

PD-272-020 21

PD-272-025 40

K007205 - PD-272-010 11

PD-272-020 22

PD-272-025 41

K007217 - PD-272-010 10

PD-272-020 21

PD-272-025 40

K007218 - PD-272-010 10

PD-272-020 21

PD-272-025 40

K007219 - PD-272-010 10

PD-272-020 21

PD-272-025 40

K007525 EK3107 PD-214-100 8

PD-272-020 8

K008430 - PD-272-025 5

K008431 - PD-272-025 5

K008432 - PD-272-025 6

K009166 - PD-273-920 1

K010710 - PD-272-025 6

K010711 - PD-272-025 6

K010712 - PD-272-020 7

K010713 - PD-272-025 27

K010714 - PD-272-025 27

K010715 - PD-272-025 26

K010716 - PD-272-025 26

K010718 - PD-272-025 7

K010837 EZ1037 PD-272-030 6

PD-272-035 6

K010838 - PD-272-010 6

K010839 - PD-272-010 6

K010890 VB7302 PD-524-000 3

K010893 VB7306 PD-524-000 3

K010894 VB7306 PD-524-000 3

K010895 VB7308 PD-524-000 3
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K010896 VB7310 PD-524-000 3

K011307 VB6304 PD-524-000 3

K011308 VB6306 PD-524-000 3

K013218 - PD-272-025 27

K013661 KU4128 PD-109-000 2

K013662 KU4124 PD-109-000 2

K013663 KU4128 PD-109-000 2

K015313 - PD-272-010 4

K015380 AE4311 PD-113-220 2

K015384 AE1141 PD-503-400 1

K015468 - PD-272-010 5

K015849 AE4311 PD-113-220 2

K016629 - PD-272-010 8

PD-272-020 18

PD-272-025 37

K016630 - PD-272-010 8

PD-272-020 18

PD-272-025 37

K016991 - PD-272-010 7

K017003 - PD-272-010 7

PD-272-020 17

PD-272-025 36

K017224 AE1141 PD-503-400 1

K018111 KU4124 PD-109-000 2

K018631 - PD-272-030 6

K019288 - PD-272-025 5

K019300 ES2060 PD-214-200 5

K019302 ES2060 PD-214-200 5

K019309 ES2060 PD-214-200 5

K019310 ES2060 PD-214-200 5

K019312 ES2060 PD-214-200 5

K019340 ES2060 PD-214-200 5

K019342 ES2060 PD-214-200 5

K019349 ES2060 PD-214-200 5

K019350 ES2060 PD-214-200 5

K019352 ES2060 PD-214-200 5

K019359 ES2060 PD-214-200 5

K019786 - PD-272-010 11

PD-272-020 22

PD-272-025 41

K019882 AE1141 PD-503-400 1

K020123 AE4311 PD-113-220 2

Réference Type PD No. Page

K021138 - PD-272-025 7

K021335 - PD-272-025 20

K021336 - PD-272-025 23

K021337 - PD-272-025 23

K021338 - PD-272-025 23

K021340 - PD-272-025 21

K021341 - PD-272-025 21

K021343 - PD-272-025 22

K021345 - PD-272-025 20

K021346 - PD-272-025 20

K021643 - PD-272-025 26

K021644 - PD-272-025 26

K021940 ES2070 PD-214-600 2

K022269 - PD-272-010 4

PD-272-010 14

K022270 - PD-272-010 4

PD-272-010 14

K022271 - PD-272-010 4

PD-272-010 14

K022272 - PD-272-010 14

PD-272-025 31

K022273 - PD-272-010 5

PD-272-010 14

K022274 - PD-272-010 5

PD-272-010 14

K022279 - PD-272-025 31

K022847 SV3801 PD-501-100 1

K022901K50 - PD-501-100 1

K025259 - PD-262-400 1

PD-264-300 1

K025699 AE4371 PD-113-230 2

K025700 AE4370 PD-113-230 2

K026197V01 - PD-272-020 23

PD-272-025 43

K026894 BS7304 PD-415-200 1

K026896 BS7309 PD-415-200 1

K026900 BS7318 PD-415-200 1

K026901 BS7319 PD-415-200 1

K026903 BS7751 PD-415-200 1

K026904 BS7755 PD-415-200 1

K026905 BS7756 PD-415-200 1

K026919 - PD-262-400 1
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K027542 - PD-272-025 24

K027811 - PD-272-025 18

K027813 - PD-272-025 18

K027814 - PD-272-025 19

K027815 - PD-272-025 31

K027817 - PD-214-800 1

PD-272-025 42

K027823 - PD-272-025 35

K027826 - PD-272-025 7

K027827 - PD-272-025 7

K027831 - PD-272-025 19

K0278322000 - PD-272-025 15

K0278323000 - PD-272-025 15

K0278324000 - PD-272-025 15

K0278325000 - PD-272-025 15

K0278326000 - PD-272-025 15

K02783210000 - PD-272-025 15

K027833 - PD-272-025 18

K027836 - PD-272-025 18

K027838 - PD-272-025 34

K027839 - PD-272-025 34

K027840 - PD-272-025 33

K027841 - PD-272-025 33

K027842 - PD-272-025 33

K027843 - PD-272-025 34

K027855 - PD-272-025 12

K027857 - PD-272-025 12

K027859 - PD-272-025 10

K027860 - PD-272-025 9

K027861 - PD-272-025 8

K027862 - PD-272-025 8

K027863 - PD-272-025 11

K027864 - PD-272-025 11

K027865 - PD-272-025 11

K027867 - PD-272-025 9

K027869 - PD-272-025 10

K027900 ES2071 PD-214-600 2

K028000 - PD-272-025 7

K028001 - PD-272-025 7

K028491 - PD-272-025 5

K028583 - PD-272-025 6

Réference Type PD No. Page

K028584 EZ1034 PD-272-030 5

PD-272-035 5

K028585 - PD-272-025 24

K028586 - PD-272-025 25

K031733 BX7408 PD-413-200 1

K031734 BX7409 PD-413-200 1

K031736 BX7401 PD-413-200 1

K031737 BX7402 PD-413-200 1

K031738 BX7516 PD-413-200 1

K031739 BX7523 PD-413-200 1

K031740 BX7525 PD-413-200 1

K031744 BX7611 PD-413-200 1

K031745 BX7612 PD-413-200 1

K031748 BX7514 PD-413-200 1

K036198 EZ2085 PD-214-800 1

K037584 BR5504 PD-104-000 1

K037587 BR5524 PD-104-000 1

K037590 BR4352 PD-103-000 1

K037970 BX7515 PD-413-200 1

K038468 - PD-200-150 1

K038536 BX7518 PD-413-200 1

K041990 BZ9646 PD-413-100 1

K044708 - PD-272-025 18

K045570 BS7402 PD-415-200 1

K045718 BS7403 PD-415-200 1

K045719 BS7404 PD-415-200 1

K051015 - PD-103-000 1

K054882 SV3293 PD-501-150 2

K054883 SV3293 PD-501-150 2

K054884 SV3273 PD-501-150 2

K054885 SV3273 PD-501-150 2

K054886 SV3260 PD-501-150 2

K054887 SV3242 PD-501-150 2

K054888 SV3241 PD-501-150 2

K055332 ES2090 PD-214-325 4

K055342 ES2090 PD-214-300 4

K055352 ES2090 PD-214-300 4

K055359 ES2090 PD-214-300 4

K055362 ES2090 PD-214-300 4

K055369 ES2090 PD-214-300 4

K055372 ES2090 PD-214-325 4

K058032 - PD-280-450 1
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Réference Type PD No. Page

K058249 - PD-272-025 29

K058250 - PD-272-025 29

K058256 - PD-272-025 30

K058332 - PD-272-025 28

K058333 - PD-272-025 28

K058334 - PD-272-025 28

K058340 - PD-272-025 28

K058344 - PD-272-025 30

K060386 - PD-112-800 1

K060758 - PD-214-800 1

PD-262-200 1

K064890 CP6PLF PD-280-700 1

K066949 - PD-280-450 1

K070605 - PD-273-920 1

K091439 - PD-272-020 23

PD-272-025 44

K092215 - PD-272-025 44

K092282 - PD-551-000 2

K095321 - PD-272-025 17

K095917 - PD-264-300 1

K097065 - PD-272-025 16

K097066 - PD-272-025 16

K097067 - PD-272-025 16

K097069 - PD-272-025 16

K097070 - PD-264-300 1

PD-272-025 13

K097071 - PD-272-025 13

K097075 - PD-272-025 14

K097076 - PD-272-025 14

K097079 - PD-272-025 8

K100440 - PD-273-940 1

K108022 - PD-272-025 43

PD-273-940 1

K110195 - PD-272-025 14

K110198 - PD-272-025 14

K110612 ES2095 PD-214-350 4

K111594 - PD-272-025 17

K112779 - PD-273-940 1

K115276A BX3621 PD-403-200 1

K121104 BS7402 PD-415-200 2

K121105 BS7403 PD-415-200 2

K121106 BS7404 PD-415-200 2

Réference Type PD No. Page

K125537 AE1141 PD-503-400 1

K125877K50 - PD-200-200 1

PD-203-100 2

KR1006-100 - PD-523-600 1

KR1008-100 - PD-523-600 1

KR10101-100 - PD-523-600 1

KR1012-100 - PD-523-600 1

KR1015-100 - PD-523-600 1

KR1018-50 - PD-523-600 1

KR206100-100 - PD-523-600 1

KR208100-100 - PD-523-600 1

KR210100-100 - PD-523-600 1

KR212150-100 - PD-523-600 1

KR215150-100 - PD-523-600 1

KR218200-50 - PD-523-600 1

KX2000/1 - PD-110-400 1

KX2552/3 - PD-110-400 1

LS1051 - PD-503-200 2

LS1500 - PD-503-200 2

LS2000 - PD-503-200 2

LS2510 - PD-503-200 2

LS3000 - PD-503-200 2

LS5000 - PD-520-700 1

LS5001 - PD-520-700 1

LS6000/1 - PD-520-700 1

LS6001/1 - PD-520-700 1

PET.76.900-10 - PD-523-400 1

PET.76.900-30 - PD-523-400 1

PET.76.900-31 - PD-523-400 1

PET.76.900-35 - PD-523-400 1

PET.76.900-36 - PD-523-400 1

PET.76.901-00 - PD-523-400 1

PET.76.901-10 - PD-523-400 1

PET.76.901-30 - PD-523-400 1

PET.76.901-31 - PD-523-400 1

PET.76.901-35 - PD-523-400 1

PET.76.901-36 - PD-523-400 1

SEB00409 AS3018 PD-107-000 2

SEB00662 AE1124 PD-503-100 1

SEB00667 AE1125 PD-503-100 1

SEB00778 - PD-112-400 1

SEB00933 BR4370 PD-103-000 1
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SEB01068 - PD-103-000 1

SEB01263 - PD-103-000 1

SEB01314 - PD-403-200 2

SEB01315 - PD-403-200 2

SEB01316 - PD-403-200 2

SEB01321 - PD-403-200 2

SEB01322 - PD-403-200 2

SEB01538 DB2144 PD-110-200 1

VB2310 - PD-524-000 1

VB2396 - PD-524-000 1

VB3206/2 - PD-524-000 1

VB3246/2 - PD-524-000 1

VB3276/2 - PD-524-000 1

VB3301/206 - PD-524-000 2

VB33015/206 - PD-524-000 2

VB3302/206 - PD-524-000 2

VB3302/246 - PD-524-000 2

VB3302/276 - PD-524-000 2

VB3303/246 - PD-524-000 2

VB3303/276 - PD-524-000 2

VB3304/246 - PD-524-000 2

VB3304/276 - PD-524-000 2

VB3304/310 - PD-524-000 2

VB3306/246 - PD-524-000 2

VB3306/276 - PD-524-000 2

VB3306/310 - PD-524-000 2

VB3306/396 - PD-524-000 2

VB3308/310 - PD-524-000 2

VB3308/396 - PD-524-000 2

VB33085/276 - PD-524-000 2

VB3310/2 - PD-524-000 1

VB3310/396 - PD-524-000 2

VB3396/2 - PD-524-000 1

VB34005/206 - PD-524-000 2

VB3401/206 - PD-524-000 2

VB3402/246 - PD-524-000 2

VB3402/246 - PD-524-000 2

VB3403/246 - PD-524-000 2

VB3403/276 - PD-524-000 2

VB3404/246 - PD-524-000 2

VB3406/246 - PD-524-000 2

VB3406/276 - PD-524-000 2

Réference Type PD No. Page

VB3406/310 - PD-524-000 2

VB3406/396 - PD-524-000 2

VB3408/310 - PD-524-000 2

VB3408/396 - PD-524-000 2

VB3410/396 - PD-524-000 2

VB4302/206 - PD-524-000 3

VB4302/246 - PD-524-000 3

VB4303/246 - PD-524-000 3

VB4303/276 - PD-524-000 3

VB4304/246 - PD-524-000 3

VB4304/276 - PD-524-000 3

VB4304/310 - PD-524-000 3

VB4306/276 - PD-524-000 3

VB4306/310 - PD-524-000 3

VB4306/396 - PD-524-000 3

VB4308/396 - PD-524-000 3

VB4310/396 - PD-524-000 3

VB8306/396 - PD-524-000 3

VB8308/396 - PD-524-000 3

VSM2215A - PD-524-000 2, 3, 4

Z005474 - PD-214-100 7

PD-272-030 7

Z005860 - PD-272-025 43

Z005861 - PD-272-025 43

Z006844 - PD-501-050 4

PD-501-100 2

Z007887 - PD-214-100 7

PD-272-030 7

PD-272-035 7
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   Schéma de Branchement - ABS

   Schéma de Branchement - TEBS G2.1

   Schéma de Branchement - TEBS G2.2 avec iLvl

PD No.  Produit Famille de 
    Réf./Type



Doc. No. Y011334 (FR - Rev. 002)
Juillet 2015

Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.KNORR-BREMSE 
Systemes pour Vehicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

D o n n é e s  P r o d u i t



KNORR-BREMSE
BR 5522

I I  36836
.. . . . . . . . . . .

2

4

2
8

1210
9

4

11

13

15

17 18

11

6

5

33

16

14

7

1

2

3

4241

4

2423

21 22

1.2 1.1

1

1-2

1-2

2
21

1211 1211

1211 1211

11

3

21

23

12

2

12

11

3

42

33

 1 Tête d'accouplement "Alimentation" avec Filtre 
 2 Tête d'accouplement "Commande" avec Filtre et 
  Prise de Pression
 3 Prise ISO 1185 (24N)
 4 Prise ISO 7638 (ABS)
 5 Valve de Correction de Freinage

 10 Frein à Disque
 11 Coussin de Suspension
 12 Cylindre de Frein à Ressort 
 13 Valve de Nivellement
 14 Roue dentée et Capteur de Vitesse de Roue
 15 Bloc de Raccordement

 16 Valve Monte & Baisse 
 17 Réservoir Pneumatique
  (Circuit de Suspension)
 18 Prise de Pression 

Système de Freinage ABS KB4TA et Suspension Pneumatique 
pour Véhicules Remorqués
(Système de freinage 2S/2M et suspension pneumatique avec valve monte/baisse)

 6 Valve de Frein de Park & Défreinage avec 
  Fonction Urgence Valve de Barrage Intégrée
 7 Réservoir Pneumatique (Circuit Frein de 
  Service & Parking)
 8 Module de Frein KB4TA
 9 Vase de Frein

Y011336 (FR - Rev. 002)
Septembre 2011

Frein de Service
Frein de Stationnement
Suspension Pneumatique

Alimentation

Signal Electrique
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Y011337 (FR - Rev. 003)
Octobre 2013

Frein de Service
Frein de Stationnement
Suspension Pneumatique

Alimentation

 1 Tête d'accouplement "Alimentation"avec Filtre
 2 Tête d'accouplement "Commande" avec Filtre et Prise 
  de Pression
 3 Prise ISO 1185 (24N)
 4 Prise ISO 7638 (EBS)
 5 Valve de Frein de Park & Défreinage avec Valve de 
  Barrage Intégrée

 6 Réservoir Pneumatique (Circuit Frein
  de Service & Parking)  
 7 Module de Frein TEBS G2.1
 8 Vase de Frein
 9 Frein à Disque
10 Coussin de Suspension
11 Cylindre de Frein à Ressort

 12 Valve de Nivellement
 13 Roue Dentée et Capteur de Vitesse de Roue
 14 Coussin de Relevage
 15 Valve de Relevage d'essieu
16 Bloc de Raccordement
 17 Valve Monte & Baisse avec Remise Position 
  Route Commandée par un Signal de Vitesse

 18 Réservoir Pneumatique ( Circuit de 
  Suspension)
 19 Prise de Pression 
 20 Module d'Informations Remorque
  (TIM G2) 

Système de Freinage  Electronique TEBS G2.1 et Suspension Pneumatique
pour Véhicules Remorqués 
(Sytème de freinage 2S/2M et suspension pneumatique avec essieu relevable)

Signal Electrique
Signal CAN
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4
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Suspension Pneumatique 

6

14 15

1 Coupling Head “Supply” with Filter  9  Air Disc Brake 13 Sensing Ring and Wheel Speed Sensor

Y011337 (FR - Rev. 003)
Octobre 2013

Frein de Service
Frein de Stationnement
Suspension Pneumatique

Alimentation

Signal Electrique
Signal CAN

 1 Tête d'accouplement "Alimentation"avec Filtre

 2 Tête d'accouplement "Commande" avec Filtre
  et Prise de Pression
 3 Prise ISO 1185 (24N)

 4 Prise ISO 7638 (EBS)

 5 Valve de Frein de Park & Défreinage avec Valve de Barrage 
  et Valve de Desserrage Essieu Avant Intégrée
 6 Réservoir Pneumatique (Circuit Frein de Service & Parking)
  
 7 Module de Frein TEBS G2.1

 8 Vase de Frein

  9 Frein à Disque

 10 Coussin de Suspension

 11 Cylindre de Frein à Ressort

 12 Module Electropneumatique
  Premium (TEPM-P)

 13 Roue Dentée et Capteur de Vitesse de Roue

 14 Réservoir Pneumatique (Circuit de Suspension)

 15 Prise de Pression 

 16 Module d'Informations Remorque (TIM G2) 

Système de Freinage TEBS G2.1 pour Remorque
(Système de Freinage 4S/3M)

42

4

23

21

22
1 1

1

1-2

41
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11 23
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21 213
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Système de Freinage  Electronique TEBS G2.2 Standard Plus et Suspension 
Pneumatique pour Véhicules Remorqués
(Système de freinage 2S/2M avec système de suspension commandé par iLvl et "monte/baisse" pneumatique)
Y183282a (Rev. 000)
Octobre 2014

Frein de Service
Frein de Stationnement
Suspension Pneumatique

Alimentation

Signal Electrique
Signal CAN

42

4

28 23

22

1 1

1
3

1-2

43

2221

1211 1211

1211 1211

11

3

21 23 22

2

1

2

1

21
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7

13

17

14

12

41
42

15 18

19

16

 1 Tête d'accouplement "Alimentation"avec Filtre
 2 Tête d'accouplement "Commande" avec Filtre et Prise 
  de Pression
 3 Prise ISO 12098
 4 Prise ISO 7638 (EBS)
 5 Valve de Frein de Park & Défreinage avec Valve de 
  Barrage Intégrée

 6 Réservoir Pneumatique (Circuit Frein
  de Service & de Park)  
 7 Module de Frein TEBS G2.2
 8 Vase de Frein
 9 Frein à Disque
10 Coussin de Suspension

11 Cylindre de Frein à Ressort
 12 Roue Dentée et Capteur de Vitesse de Roue
 13 Valve iLvl avec Backup pneumatique
 14 Capteur de Niveau iLvl
 15 Réservoir Pneumatique ( Circuit de Suspension)
16 Bouton "Monte" Pneumatique

 17 Bouton "Baisse" Pneumatique
 18 Prise de Pression 
 19 Module d'Informations Remorque
  (TIM G2) 

1 Coupling Head “Supply” with Filter
2 Coupling Head “Control” with Filter and Test Connector

6 Air Reservoir (Service and Parking)
7 TEBS G2.2 Brake Module

11 Spring Brake
12 Sensing Ring and Wheel Speed Sensor

16 Pneumatic ‘Raise’ Button
17 Pneumatic ‘Lower’ Button
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1

Système de Freinage  Electronique TEBS G2.2 Standard Plus et Suspension 
Pneumatique pour Véhicules Remorqués
(Système de freinage 2S/2M avec système de suspension commandé par iLvl et "monte/baisse" électrique)
Y183282b (Rev. 000)
Octobre 2014

Frein de Service
Frein de Stationnement
Suspension Pneumatique

Alimentation

Signal Electrique
Signal CAN

42

4

28 23

22

1 1

1
3

1-2

43

2221

1211 1211

1211 1211

11

3

21 23 22

21

3 3

7

13

16

14

12

15 17

18

24 V

GND

19

Coupling Head “Supply” with Filter
2 Coupling Head “Control” with Filter and Test Connector

6 Air Reservoir (Service and Parking)
7 TEBS G2.2 Brake Module

11 Spring Brake
12 Sensing Ring and Wheel Speed Sensor

16 ‘Raise’ and ‘Lower’ Rocker Switch
17 Test Connector

 1 Tête d'accouplement "Alimentation"avec Filtre
 2 Tête d'accouplement "Commande" avec Filtre et Prise 
  de Pression
 3 Prise ISO 12098
 4 Prise ISO 7638 (EBS)
 5 Valve de Frein de Park & Défreinage avec Valve de 
  Barrage Intégrée

 6 Réservoir Pneumatique (Circuit Frein
  de Service & de Park)  
 7 Module de Frein TEBS G2.2
 8 Vase de Frein
 9 Frein à Disque
10 Coussin de Suspension

11 Cylindre de Frein à Ressort
 12 Roue Dentée et Capteur de Vitesse de Roue
 13 Valve iLvl sans Backup Pneumatique
 14 Capteur de Niveau iLvl
 15 Réservoir Pneumatique ( Circuit de Suspension)
16 Interrupteur "Monte" et "Baisse"

 17 Prise de Pression
 18 Module d'Informations Remorque
  (TIM G2)
 19 Boîtier de Raccordement
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  PD-053-200 Filtre de Conduite LA2103

 PD-074-000 Valves de Barrage DR4...
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    Réf./Type

Alimentation en Air
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Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la 
société Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.

Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 
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Données
P r o d u i t LA2103

Filtre de Conduite 

Fonction

Symbole standard selon DIN ISO 1219

Les Filtres de Conduite sont montés sur les systèmes 
de freinage pneumatiques pour protéger de toute 
contamination les équipements pneumatiques dits 
sensibles.

Le Filtre de Conduite LA2103 est en règle générale 
monté sur les conduites “d’alimentation” et de 
“commande” des remorques afin de protéger le système 
de freinage de la remorque contre toute contamination 
susceptible d’être présente dans l’alimentation en 
air du véhicule tracteur et résultant en particulier de 
l’accouplement et du désaccouplement des conduites.

Pour éviter qu’un élément filtrant encrassé ne piège la 
pression d’air dans les conduites “d’alimentation” et 
de “commande”, le filtre comporte une propriété de  
by-pass pour permettre à l’air de passer sans être filtré.

L’état de l’élément filtrant devra faire l’objet d’un contrôle 
régulier, il devra également, si nécessaire, être nettoyé.

Remarque :  Un filtre de conduite est déjà intégré aux têtes  
  d’accouplement KU14..

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. : 20 bar
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Poids : environ 0,2 kg

Réf. N° de série Raccords filetés

I99660 LA2103 M22x1,5 - 13

Dimensions

Raccords :
1 = Alimentation
2 = Sortie

Encombrement nécessaire pour 

démontage de l’élément filtrant
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Données
P r o d u i t

Fonction

Symbole standard selon DIN ISO 1219

On utilise une Valve de Barrage lorsqu’il est nécessaire 
d’avoir une pression d’alimentation d’air protégée ou un 
signal sensible à la pression. 
Les Valves de Barrage sont en règle générale utilisées 
pour donner la priorité au remplissage des réservoirs 
du système de freinage, elles servent donc à éviter que 
les réservoirs d’air de la suspension pneumatique et 
d’autres systèmes auxiliaires ne soient remplis avant les 
réservoirs du système de freinage.
Les valves bloquent la pression d’air délivrée jusqu’à 
ce que la pression d’ouverture préréglée soit atteinte. 
Lorsque la pression d’alimentation chute en-dessous 
de la pression de fermeture de la valve, la pression 
doit remonter jusqu’à la pression d’ouverture pour 
réalimenter le système.
Les Valves de Barrage sont réparties en trois catégories :
Les Valves de Barrage avec retour (DR4150 par exemple). Une fois la 
valve ouverte, l’air peut circuler librement dans les deux sens à travers 
la valve jusqu’à la pression de fermeture de la valve. Si la pression 
d’alimentation continue à chuter, la pression délivrée passera par le by-
pass jusqu’à ce que la pression d’alimentation et la pression délivrée 
soient égales. 
Ce type de valve peut être utilisé pour commander la baisse de l’essieu 
relevable en fonction de la charge, si la valve de commande d’essieu 
relevable AE1124 est également utilisée (vous reporter à la PD-503-100, 
Document n° Y011380).
Les Valves de Barrage avec retour limité (DR4256 par exemple). Une 
fois la valve ouverte, l’air peut circuler librement dans les deux sens à 
travers la valve jusqu’à la pression de fermeture de la valve. Si toutefois la 
pression d’alimentation chute en-dessous de la pression de fermeture de 
la valve, il n’y aura pas de retour d’air et la pression délivrée se trouvera 
isolée de la pression d’alimentation.
Les Valves de Barrage sans retour (DR43.. par exemple). Une fois 
la valve ouverte, l’air peut circuler à travers la valve pour augmenter la 
pression en aval. Si toutefois la pression d’alimentation chute, un clapet 
anti-retour évite le retour d’air. 
Ce type de valve peut être utilisé pour alimenter les réservoirs de la 
suspension pneumatique et ainsi garantir que le remplissage s’effectue 
de façon prioritaire dans les réservoirs du frein de service et donc, 
lorsque les réservoirs de la suspension pneumatique sont remplis, la 
pression dans les réservoirs reste inchangée en dépit de toute variation 
de la pression pouvant survenir dans les réservoirs de la suspension 
pneumatique.

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. : 20 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Poids :  environ 0,2 kg

DR4370, - sans retour
DR4378

DR4150 - avec retour

DR4256 - retour limité
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Récapitulatif de la Gamme

Dimensions

Référence Type
Pression

d’ouverture [bar]
Pression de  

fermeture [bar]
Retour Raccords filetés

K000613 DR4150 1) 2) Avec Retour

M22x1,5-14
K000630 DR4256 6,0 5,0 Retour limité

K000636 DR4370 1) 2) Sans retour

K000644 DR4378 6,0 5,2 Sans retour

D’autres réglages de la pression sont 
possibles sur demande

1) Plage de réglage de 1 à 12 bars. Après le réglage, inscrire la pression d‘ouverture sur l‘étiquette.
2) La pression de fermeture est fonction du réglage de la pression d‘ouverture.

32
A/

F

Etiquette

M
22

x1
,5

M
22

x1
,5

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 002 Mars 2011 Révision dans le cadre de la nouvelle mise en page du Catalogue Remorque.

Rev. 003 Mars 2015 Suppression en page 2 des valves remplacées.
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 PD-102-000 Correcteur de Freinage – manuel BR13..

 PD-103-000 Correcteur de Freinage – mécanique BR43..

 PD-104-000 Correcteur de Freinage (pneumatique) BR55..

 PD-106-000 Valve Relais AC574...

 PD-107-000 Valves Relais d’Urgence AS3..., AS7...

 PD-108-000 Limiteurs de Pression DB11..

 PD-109-000  Têtes d’Accouplement KU13.., KU14.., KU41..

 PD-110-000 Valves Proportionnelles de Pression DB21..

 PD-110-200 Valves d’Adaptation DB21..

 PD-110-300 Valves Retardatrices DB21..

 PD-111-400 Valves de Desserrage Rapide RE2118, KX2..., 1186892

 PD-112-100 Clapets Anti-Retour AE51..

 PD-112-200 Doubles Valves d’Arrêt AE41.., 295358

 PD-112-400 Clapet avec Etrangleur SEB00778

 PD-112-800 Valve Select Low (Double Valve d‘Arrêt) K060386

 PD-113-110 Valve de Défreinage (Semi-Remorques) AE4261

 PD-113-120 Valves de Défreinage (Remorques) AE2111, AE4257

 PD-113-210 Robinets Combinés de Frein de Park AE424.

 PD-113-220 Robinet Combiné de Frein de Park avec 
                                          Fonction Urgence Intégrée AE431.

 PD-113-230 Robinet Combiné de Frein de Park avec Valve de  
                                                         Barrage Intégrée AE437.

 PD-113-300 Valves de Desserrage AE4262, AE4264

 PD-120-321 Valves de Commande 3/2 AE4265, AE4266

 PD-121-000 Electrovalves AE9120, EA1152

 PD-122-000 Robinets d’Arrêt AE21..

Valves

PD No.  Produit Famille de 
    Réf./Type
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P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

Caractéristiques techniques

Récapitulatif de la Gamme

Le Correcteur de Freinage manuel, associé à une 
Valve Relais d‘Urgence, est destiné à ajuster la force de 
freinage selon la charge de la remorque. 

Pression de service maxi. : 8,5 bars

Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C

Poids : environ 0,6 kg

Réf. Type

Position 
desser-

rage

Plage de réglage de la pression sur 
l’orifice 2 [bar] en position levier :

À vide
Demi-
charge

Pleine  
charge

I84575 BR1305 avec 1,8 - 2,5 3,0 - 4,5 1)

I84576 BR1306 sans 1,8 - 2,5 3,0 - 4,5 1)

Y

1) 1:1 Régulation jusqu‘à pression réservoir 

Symbole Standard selon DIN ISO 1219
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Correcteur de Freinage – manuel

BR13..

Dimensions

KNORR BREMSE 

1/1

1/2

ø49

60

58

14

28

10

92 50

ø9

34
37

,5

12
8

ø3
3

ø2
9,

5

60

1,7

1

0

Raccords:
1 = Entrée
2 = Sortie
3 = Echappement
      (non représenté)

Positions levier :

= Desserrage (BR1305 uniquement)
= À vide
= Demi-charge
= Pleine charge

12

M
22

 x
 1

,5

M
22

 x
 1

,5
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Correcteur de Freinage – manuel

BR13..

Réglage des Pressions à Vide et en Demi-charge

Après avoir retiré la protection caoutchouc (5) de l‘orifice 
3, régler indépendamment l‘une de l‘autre la pression à 
vide et en demi-charge sur chaque vis de réglage avec une 
clé à 6 pans de 4 mm. Modifier la position du levier afin 
de pouvoir accéder aux vis (6) correspondant à chaque 
position du levier. 

Tourner les vis (6 ) :

dans le sens horaire pour réduire la pression.

dans le sens antihoraire pour augmenter la pression.

a  Siège de clapet admission
b  Siège de clapet échappement
c  Echappement

1  Came
2  Ressort de pression
3  Piston
4  Alésage
5  Protection caoutchouc
6  Vis de réglage
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Fonction

Caractéristiques techniques

Récapitulatif de la Gamme

Le Correcteur de Freinage est destiné à ajuster la 
pression du frein de service en fonction de la charge 
sur les essieux du véhicule. Le correcteur de freinage 
pour suspension mécanique utilise le mouvement entre 
le châssis du véhicule et l’essieu pour “capter” la charge 
reposant sur les essieux.
Le correcteur se monte sur le châssis, une tringle 
est nécessaire pour relier le levier de commande  du 
correcteur aux essieux. Un mouvement du châssis 
modifie la position du levier de commande et donc le 
rapport entre la pression d’entrée et la pression de sortie.  
Le Correcteur de Freinage est disponible dans 
différentes versions, avec fonction relais standard ou 
relais d’urgence, ainsi qu’en fonctionnement statique ou 
dynamique. La fonction relais d’urgence active le freinage 
automatique d’une remorque en cas de défaillance. Un 
correcteur à fonctionnement statique utilise le rapport de 
freinage au début de la phase de freinage et tout au long 
de l’application des freins. Un correcteur à fonctionnement dynamique 
ajuste le rapport de freinage tout au long de l’application des freins pour 
compenser l’effet de la modification de la charge sur l’essieu du fait du 
transfert de charge.
Pour ajuster le rapport de réglage du fait d’une modification de la charge 
sur l’essieu, la longueur du levier peut être réglée.
Une plaque signalétique indiquant les données relatives au Correcteur 
de Freinage doit être apposée sur la remorque conformément à la 
législation en vigueur.

Pression de service maxi. : 8,5 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Course de régulation : 20°
Poids : environ 2,3 kg

Réf. Type
Type de 
fonction-
nement

Valve relais 
d’urgence

Fonction 
relais

Obser-
vation

K037590 1) BR4352 dynamique avec avec Avec liaison 
par tringle

SEB00933 BR4370 statique sans sans Avec liaison 
par câble

Réf. Type
Raccords filetés

1 1-2 2 3 4

K037590 1) BR4352 M16x1,5 M22x1,5
M16x1,5 (4x)
M22x1,5 (2x)

- M16x1,5

SEB00933 BR4370 M22x1,5 - M16x1,5 (2x) M22x1,5 -

Longueur maxi. de réglage du levier : 300 mm.
1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel.

Pièces détachées :
Levier avec liaison par tringle pour BR4352 : 
 SEB01068

Lever avec liaison par câble pour BR4370 : 
 SEB01263
Accessoires :
Kit de montage K051015 1)

Symbole Standard selon DIN ISO 1219

D’autres versions sont disponibles.
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Diagrammes Fonctionnels
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Pression de sortie par rapport à l'Angle

p4 = 7,5 bar (BR4352)

p1 = 7,5 bar (BR4370)
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Freinage automatique  
(BR4352 uniquement)

1 =  Pression d'alimentation [bar]

=  Pression cylindres [bar]

=  Pression de pilotage p4 (BR4352), p1 (BR4370) [bar]

=  Pression de sortie p2 [bar]

=  Débattement levier α [º]

=  Pression de sortie p2 [bar]

=  Premier remplissage

2
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Dimensions
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Couple de serrage  20±5 Nm

M16x1,5

Butée

M22x1,5

Course de régulation
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Orifices :

   1      =  Alimentation
               (de la tête d'accouplement remorque "rouge")

   1-2   =  Réservoir remorque
               (alimentation pendant le freinage)
               (sortie pendant le remplissage)

   2      =  Sortie
               (vers le cylindre de frein)

   3      =  Echappement

   4      =  Signal
               (de la tête d'accouplement remorque "jaune")

M1  =  Couple de réglage requis :          2 Nm
M2  =  Couple de réglage admissible : 20 Nm

3

1)  Cotes maxi. pour la plaque de fixation
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M10

Butée

Surcourse

Couple de serrage 15 Nm

Course de régulation

Butée

Orifices :

1 =  Signal 
       (du robinet de frein à pied sur camions et tracteurs)
       (de la tête d'accouplement remorque "jaune” sur remorques)
2 =  Sortie 
        (vers le cylindre de frein)
3 =  Echappement

1)  Cotes maxi. pour la plaque de fixation

M1  =  Couple de réglage requis :           2 Nm
M2  =  Couple de réglage admissible : 20 Nm

Couple de serrage 20 Nm

Plaque Signalétique du Correcteur de Freinage

Sl

Feder-Nr
Spring No
Ressort No

bar

Automatisch-Lastabhängige Bremskraftregeleinrichtung (ALB)
für Typ:
Load Sensing Device for Type:
Dispositif de correction automatique de frainage pour type:

Ventile Nr
Valves No
Valves No

Ausgangsdruck
Output Pressure
Pression de sortie
            bar

Weg s am Hebel
Stroke s at Lever
Course s ou Levier
             mm

KNORR- BREMSE AG

mml=Sl mml=

Achslast
Axle Load
Charge essieu
            kg

Ausgangsdruck
Output Pressure
Pression de sortie
            bar

Weg s am Hebel
Stroke s at Lever
Course s ou Levier
             mm

Achslast
Axle Load
Charge essieu
            kg

Eingangsdruck
Input Pressure
Pression de entrée

Vorderachse, Front Axle, Essieu avant

Feder-Nr
Spring No
Ressort No

Ventile Nr
Valves No
Valves No

Hinterachse, Rear Axle, Essieu arrière

DIN 74267-C pour suspension à 
commande mécanique, BR43..:

 Référence : EB01629
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Détermination de la Longueur “l” du Levier - méthode graphique
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Diagramme de Calcul de la Longueur du 
Levier pour Correcteurs de Freinage Mécaniques :

BR4352, BR4370

Exemple:
Avec une déflection de la suspension de 
30 mm et un rapport de réglage de 3:1, on 
obtient une longueur de levier de 113 mm

113

1) 
 i =    

p1 - 0.4
       p2 vide - 0.4

Rapport de réglage i1) obtenu à partir du Calcul du Frein 

0

Remarque importante :
La méthode graphique ne doit être utilisée que lorsque le rapport pour la remorque en 
charge est de 1:1. 
Si le rapport pour la remorque en charge n’est pas de 1:1, veuillez utiliser la méthode 
arithmétique ou bien contacter votre représentant Knorr-Bremse afin d’obtenir de l’aide.
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Détermination de la Longueur “l” du Levier  - méthode arithmétique

Un programme de calcul informatique peut être fourni sur demande

Déflection de la suspension :             s [mm] =

Pression d’entrée :
Pression délivrée du robinet de frein à pied sur  
camions et tracteurs :
Conduite de commande (jaune) sur remorques : 

p1 [bar] =

Pression cylindre - à vide : p2 à vide [bar] =

Pression cylindre - en charge : p2 en charge [bar] =

 Rapport de réglage (en charge) : iV =
p2 en charge - 0.4 

=
     p1 - 0.4

Variable secondaire A [degré] : A = 22.8 x iL -12.8 =

Variable secondaire B [degré] : B = 22.8 x iV -12.8 =

Variable secondaire C : C = sin (A) - sin (B) =

  Longueur “l” du levier [mm] : l =
Déflection suspension  s

=
   Variable secondaire C

 Rapport de réglage (à vide) : iL =
 p2 à vide - 0.4 

=
   p1 - 0.4
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Conseils pour le Réglage d‘un Correcteur de Freinage à Commande Mécanique BR43..

• Déterminer la longueur du levier à partir du calcul du 
frein, du nomogramme et de la formule.

• Régler la position du levier à la longueur déterminée.

• Inscrire les données suivantes sur la plaque 
signalétique du correcteur de freinage : pression 
d‘entrée; pression de sortie du correcteur de 
freinage, à vide et en charge, charge sur essieu, à 
vide et en charge, longueur du levier et déflection de 
la suspension.

• Lorsque le levier du correcteur de freinage se 
situe horizontalement, la tringle de liaison doit se 
positionner à angle droit par rapport au levier. La 
longueur de la tringle peut être réglée à l‘aide de la 
vis de blocage.

• S‘assurer que le véhicule est sur une surface plane 
et bloquer les roues.

• La charge sur essieu doit être conforme aux données 
indiquées par le fabricant d‘essieux pour un véhicule 
à vide.

• Vérifier que la pression de service disponible est 
suffisante.

• Raccorder les manomètres à l‘entrée de la conduite 
de commande du correcteur de freinage et à la sortie 
(cylindres de frein).

• Appliquer la pression d‘entrée (conduite de 
commande) selon la valeur indiquée sur la plaque 
signalétique.

• Relever la pression de sortie sur le manomètre et 
corriger le cas échéant (raccourcir la tringle pour 
donner une pression de freinage plus faible, et 
inversement).

• Vous reporter à l‘Avertissement ci-dessous.

• Déconnecter le câble et à l‘aide d‘un dispositif de 
mesure adapté, déplacer le levier vers le haut sur une 
distance „s“, c‘est-à-dire la distance correspondant 
à la déflection de la suspension indiquée sur la 
plaque signalétique.

• Appliquer la pression d‘entrée (conduite de 
commande) selon la valeur indiquée sur la plaque 
signalétique.

• Relever la pression de sortie et vérifier qu‘elle est 
identique à la pression en charge selon la valeur 
indiquée sur la plaque signalétique. Si tel n‘est pas 
le cas, la corriger en réglant la longueur du levier 
(raccourcir pour augmenter la pression de sortie et 
inversement). Contrôler et ajuster jusqu‘à ce que 
les réglages à vide (avec câble monté) et en  charge 
soient corrects. 
Vous reporter à l‘Avertissement ci-dessous.

Après avoir terminé le réglage, assurez-vous que le collier 
de fixation du levier et du câble soient correctement 
sérrés.

Avertissement :

Pour le réglage du correcteur BR4370 avec fonctionnement statique, la pression 
d’alimentation doit être relâchée pour procéder à un réglage, puis la pression de sortie 

doit être recontrôlée.
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Articulation en Caoutchouc pour Egalisation de la Suspension 

Fonction

Les articulations en caoutchouc utilisées sur des bogies à suspension mécanique avec essieu tandem sont desti-
nées à créer une liaison élastique entre les essieux. La répartition représentée ci-dessous “compense” les mouve-
ments des deux essieux.  

Conseils pour le Montage 

Utiliser le Kit de Montage K051015 (voir schéma) pour connecter la tringle du correcteur de freinage aux essieux. 
Monter les pattes de fixation sur les essieux pour les articulations caoutchouc (“A” et “B”). Les articulations caoutchouc 
sont reliées entre elles par une pièce de liaison tubulaire ou angulaire “D”. La pièce “C” constitue un point d’ancrage 
sur la pièce “D” pour la tringle du correcteur de freinage.
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Ø
22x2

45

‘D’
‘A’

‘B’
‘C’

60

30

10
0

45
45

50

Ø50

M10

‘A’ ‘B’ ‘C’

K051015* = A + B + C

Remarque : La pièce “D” n’est pas fournie par Knorr-Bremse et doit être fabriquée par l’utilisateur aux  
  dimensions voulues.  
Pour plus d’informations, veuillez contacter votre distributeur Knorr-Bremse.

Essieu Essieu

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel.

Entretien

Les Correcteurs de Freinage BR4352 et BR4370 ne sont pas réparables.

Rev. 003 Octobre 2013 Correction - Précisions sur Orifices 1 et 2 ajoutées aux diagrammes, Mise à jour des 
Réf. de la Plaque signalétique et du Kit de liaison pour essieu tandem.

Rev. 004 Mars 2014 Remarque importante ajoutée en page 5.

Rev. 005 Mai 2015 Suppression des valves remplacées. Modification du texte couvrant un plus grand 
nombre de catalogues. 

Détails Relatifs à la Révision
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BR55..
Correcteur de Freinage (pneumatique)Données

P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

Caractéristiques techniques

Récapitulatif de la Gamme

Pression de service maxi. : 8,5 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Poids : voir tableau

Le Correcteur de Freinage est destiné à modifier la 
pression du frein de service appliquée en fonction de 
la charge sur les essieux du véhicule. Le Correcteur de 
Freinage pneumatique utilise la pression se trouvant dans 
les coussins d’air pour “capter” la charge reposant sur les 
essieux et déterminer le rapport de freinage du correcteur. 
Le Correcteur de Freinage est disponible dans différentes 
versions, avec ou sans valve relais et valve relais d’urgence, 
ainsi qu’en fonctionnement statique ou dynamique. La 
fonction relais d’urgence déclenche le freinage automatique 
de la remorque dans l’éventualité d’une rupture. Un 
correcteur à fonctionnement statique utilise le rapport de 
freinage au début de la phase de freinage. Un correcteur 
à fonctionnement dynamique ajuste le rapport de freinage 
tout au long de l’application des freins pour permettre de 
compenser l’effet du transfert de charge.
Une plaque signalétique indiquant les réglages relatifs au 
correcteur de freinage doit être apposée sur la remorque 
conformément à la législation en vigueur (vous reporter à la page 3).

Référence Type
Fonc-

tionnement
Valve relais 
d’urgence

Fonction 
relais

Poids
approx.

[kg]

K037584 1) BR5504 statique ou 
dynamique

avec avec 3,1

II36836 BR5522 statique sans sans 2,1
K037587 1) BR5524 dynamique avec avec 3,0

Référence Type
Raccord prise 

test “43”
Raccords  

coussins d’air
Réglage de base

A vide En charge

K037584 1) BR5504 avec p41 / p42

p
1
/p

1-2
=8 bars; p

4
=6,5 bars

p
41

/p
42

=0,8 bar
p

2
=2 bars

p
41

/p
42

=5,1 bars
p

2
=6,5 bars

II36836 3) BR5522 avec p41 / p42

p
1
=6,5 bars

p
41

/p
42

=0,6 bar
p

2
=2,6 bars

p
41

/p
42

=4,6 bars
p

2
=6,5 bars

K037587 1) BR5524 sans p42

p
1
/p

1-2
=8 bars; p

4
=6,5 bars

p
42

=0,5 bar
p

2
=2 bars

p
42

=4,4 bars
p

2
=5,2 bars

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K037587N00.

Symbole Standard selon DIN ISO 1219

D’autres versions sont disponibles.
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D o n n é e s  P r o d u i t

Correcteur de Freinage (pneumatique)

BR55..

Référence Type
Raccords filetés

1 1-2 2 4
41/42
ou 42

K037584 BR5504 M16x1,5 M22x1,5
M16x1,5 (4x)
M22x1,5 (2x)

M16x1,5 M12x1,5

II36836 BR5522 M22x1,5 – M16x1,5 (2x) – M12x1,5

K037587 BR5524 M16x1,5 M22x1,5 M22x1,5 (2x) M16x1,5 M12x1,5

Diagrammes Fonctionnels
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Pour BR5504 et BR5524 uniquement
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Correcteur de Freinage (pneumatique)

BR55..

Plaque Signalétique pour Correcteur de Freinage Pneumatique BR55..  
Référence : EB00669

KNORR-BREMSE
T S / A
R e s s o r t   No

P 1
bar

bar
bar

P 4
P 4

P 2
P 2

Une plaque signalétique indiquant les données relatives au correcteur de freinage doit être apposée sur la remorque, 
elle permet de s’assurer du respect des valeurs de réglage une fois la remorque opérationnelle.

La plaque doit comporter les données suivantes :

T = Référence du correcteur de freinage monté sur la remorque

S/A = Date de montage (Semaine / Année)

P1 =
Pression d‘entrée sur le correcteur de freinage (nécessaire pour réglages des rapports à 
vide et en charge)

P2 =
Pressions de sortie requises lorsque le correcteur de freinage est correctement réglé (à 
vide et en charge)

P4 = Pression des coussins d‘air pour les poids sur essieu définis (à vide et en charge)

Fournie avec :

II36836 - BR5522
K037587 - BR5524
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Correcteur de Freinage (pneumatique)

BR55..

Dimensions

S =  Réglage "Statique"

D = Réglage "Dynamique"

Orifices :

     1  =  Alimentation (de la tête d'accouplement remorque "rouge")
 1-2  =  Réservoir remorque
 2  =  Sortie vers les cylindres de frein
      3   =  Echappement
   4  =  Signal (de la tête d'accouplement remorque "jaune")
 41  =  Signal (des coussins d'air)
 42  =  Signal (des coussins d'air)
 43  =  Prise test 
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Correcteur de Freinage (pneumatique)

BR55..

Knorr-Bremse

71
,5

208
332

Ø
12

M16x1,5
N10172

M22x1,5
N10172 M82

Orifices :

     1  =  Alimentation (de la tête d'accouplement remorque "rouge")
 1-2  =  Réservoir remorque
 2  =  Sortie vers les cylindres de frein
      3   =  Echappement
   4  =  Signal (de la tête d'accouplement remorque "jaune")
 42  =  Signal (des coussins d'air)
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Correcteur de Freinage (pneumatique)

BR55..
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Orifices:

     1   =  Signal (du Robinet de Frein à Pied sur camions et tracteurs)
              (de la Valve Relais d'Urgence sur remorques)
 2  =  Sortie vers les cylindres de frein
      3   =  Echappement
 41  =  Signal (des coussins d'air)
 42  =  Signal (des coussins d'air)
 43  =  Prise test 

BR5522 - II36836
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Correcteur de Freinage (pneumatique)

BR55..

Contrôle et Réglage

Référence Type Fonctionnement
Valve relais 
d’urgence

Fonction 
relais

Raccords filetés

41 42 43

K037584 BR5504 Statique/Dynamique avec avec X X X

II36836 BR5522 Statique sans sans X X X

K037587 BR5524 Dynamique avec avec – X –

Explication des orifices

Orifice 1 • Pression d‘alimentation dans les correcteurs avec fonction relais. Connecté au réservoir remorque
• Pression de commande dans les correcteurs sans fonction relais
• Pression d‘alimentation dans les correcteurs avec valve relais d‘urgence. Connecté à la conduite    
   d‘alimentation (rouge)

Orifice 1-2 Pression d‘alimentation (dans les correcteurs avec valve relais d‘urgence). Connecté au réservoir remorque

Orifice 2 Pression de sortie réglée 

Orifice 4 Pression de commande (uniquement pour les correcteurs avec fonction relais). Connecté au 
robinet de frein à pied ou à la conduite de commande (jaune) pour remorques

Orifice 41/42 Pression des coussins d‘air

Orifice 43 Raccord de simulation (simule la pression dans les coussins pour le réglage du correcteur de freinage) 

Pour définir le rapport de réglage, les étapes qui suivent doivent être respectées :

1. Régler en “statique” ou “dynamique” (BR5504 uniquement).
2. Régler la pression de sortie p2 “à vide”.
3. Calculer et régler la valeur moyenne de la courbe caractéristique.
4. Contrôler la pression de sortie p2 “en charge”.
5. Contrôler le comportement de réaction.
6. Régler la pression de freinage minimale.

Outils nécessaires au réglage du Correcteur de Freinage :

• Clés à fourche de 10, 13 et 19 mm
• Clé Allen de 2,5 mm
• Tournevis pour vis à fente

Remarques importantes :

• Relever les valeurs de pression indiquées sur la plaque signalétique du correcteur de freinage ou calculées par la 
note de calcul. 

• Ne pas peindre la plaque signalétique.
• Alimenter les orifices de 0 bar jusqu’à la pression requise. Si le remplissage est interrompu ou bien si la pression 

requise n’est pas atteinte, répéter l’opération de remplissage de 0 bar jusqu’à atteindre la pression requise. 
• Lors du réglage du correcteur, les pressions de commande (entrée et coussins d’air) doivent être ramenées à zéro. 
• L’orifice d’échappement doit être orienté vers le bas.

 • Veiller à protéger l’orifice d’échappement lorsque des travaux de peinture sont effectués sur le véhicule.
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1. Réglage “statique/dynamique” (BR5504 uniquement)

Evacuer la pression de l’orifice 4, prise test non connectée.

enfoncer la vis “E” et tourner dans le sens horaire de “D” vers “S” (90°)
enfoncer la vis “E” et tourner dans le sens antihoraire de “S” vers “D” (90°)

statique:
dynamique:

2. Réglage de la pression de sortie p2 “à vide”

• Vous reporter aux pages 9 et 10 - desserrer le contre-écrou “a”, dévisser la vis “A” “pour le BR5504  
 jusqu’à la cote de 24 mm et jusqu’à la cote de 45 mm pour le BR552. Serrer le contre-écrou “a”.
• Desserrer les vis sans tête “b” et “c”.  
• Alimenter l’orifice 42 à la pression des coussins “à vide”.
• Alimenter l’orifice 1 (BR5522) ou l’orifice 4 (BR5504, BR5524) à la pression 
 d’entrée indiquée et vérifier que la pression de sortie “à vide” indiquée est atteinte.
• Si la valeur est incorrecte, retirer la pression d’entrée et tourner la vis “B” tout en maintenant la vis “C”  
 (dans le sens horaire pour augmenter la pression).
• Appliquer de nouveau la pression de commande et contrôler la pression de sortie. Répéter si  
 nécessaire.

p2 moyenne = (p2 charge + p2 vide) / 2
p41/42 moyenne = (p41/p42 charge + p41/42 vide) / 2

p2 moyenne = (6,5 + 2,4) / 2 = 4,45
p41/42 moyenne = (3,6 + 0,4) / 2 = 2,0

3. Calcul et réglage de la moyenne de la courbe caractéristique 

Formule :

Exemple :

Réglage de la moyenne :
• Alimenter l’orifice 42 à la pression des coussins “moyenne” calculée.
• Alimenter l’orifice 1 (BR5522) ou l’orifice 4 (BR5504, BR5524) à la pression 
 d’entrée indiquée et vérifier que la pression de sortie “moyenne” calculée est atteinte.
• Si la valeur est incorrecte, retirer la pression d’entrée et tourner la vis “C” tout en maintenant la vis “B”
 (dans le sens horaire pour diminuer la pression).
• Appliquer de nouveau la pression d’entrée et contrôler la pression de sortie. Répéter si nécessaire.

4. Contrôle de la pression de sortie p2 “en charge”

• Alimenter l’orifice 42 à la pression des coussins “en charge”.
• Alimenter l’orifice 1 (BR5522) ou l’orifice 4 (BR5504, BR5524) à la pression 
 d’entrée indiquée et vérifier que la pression de sortie “en charge” indiquée est atteinte.
• Si la valeur est incorrecte, retirer la pression d’entrée et tourner la vis “C” tout en maintenant la vis “B”  
 (dans le sens horaire pour diminuer la pression).
• Appliquer de nouveau la pression d’entrée et contrôler la pression de sortie. Répéter si nécessaire.
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BR55..

5. Contrôle du comportement de réaction

• Alimenter l’orifice/les orifices de commande des coussins d’air ou le raccord pour prise test à une  
 valeur de 0,3 bar supérieure à la pression “à vide” des coussins indiquée.  
• Alimenter  l’orifice 1 (BR5522) ou l’orifice  4 (BR5504, BR5524) à la pression 
 d’entrée indiquée et vérifier que la pression de sortie est légèrement supérieure à la pression  
 “à vide” indiquée.
• Si la pression de sortie n’est pas supérieure, répéter le réglage, vous reporter au Point 2.  
• Alimenter l’orifice/les orifices de commande des coussins d’air ou le raccord pour prise test à une  
 valeur de 0,3 bar inférieure à la pression “en charge” des coussins indiquée.
• Alimenter  l’orifice 1 (BR5522) ou l’orifice  4 (BR5504, BR5524) à la pression d’entrée  
 indiquée et vérifier que la pression de sortie est légèrement inférieure à la pression “en charge”  
 indiquée.  
• Si la pression de sortie n’est pas inférieure, répéter le réglage, vous reporter au Point 3.
• Serrer les vis “b” et “c” à 1,5 Nm  après avoir purgé l’orifice/les orifices de commande des coussins  
 d’air ou le raccord pour prise test.
• Répéter les contrôles à vide, en charge et du comportement de réaction.

6. Réglage de la pression de freinage minimale

• S’assurer que l’orifice/les orifices de commande des coussins d’air ou le raccord pour prise test sont  
 hors pression.  
• Alimenter  l’orifice 1 (BR5522) ou l’orifice  4 (BR5504, BR5524) à la pression d’entrée  
 indiquée et vérifier que la pression de sortie est de 0,1 - 0,2 bar inférieure à la valeur “à vide” indiquée.
 Ceci permet de garantir le maintien de la pression de freinage minimale en cas de perte de la pression  
 dans les coussins d’air. 
• Si nécessaire, desserrer le contre-écrou “a” et régler la pression de freinage minimale en tournant la vis  
 “A” (dans le sens horaire pour augmenter la pression).
• Serrer le contre-écrou “a”. 

Maintenance :
Le correcteur de freinage est sans entretien.
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BR5522
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Détails Relatifs à la Révision

Rev. 003 Septembre 2011 Révision dans le cadre de la nouvelle mise en page du Catalogue Remorque.

Rev. 004 Janvier 2015 Correction du tableau en page 9.

Rev. 005 Mai 2015 Modification du texte couvrant un plus grand nombre de catalogues.  
Suppression de la réf. BR5523 et des correcteurs remplacés.

Entretien

Les Correcteurs de Freinage BR5504, BR5522 et BR5524 ne sont pas réparables.
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AC574...
Valve RelaisDonnées

P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

Symbole standard selon  DIN ISO 1219

Caractéristiques techniques

En réponse à un signal de pression d‘une valve de 
commande, la Valve Relais accélérera l‘application des 
freins en contrôlant précisément et rapidement un grand 
volume d‘air.

Pression de service maxi : 8,5 bars
Plage de la température de service : -40 ºC à +80 ºC
Largeur nominale : Ø13 mm
Poids : environ 1,1 kg

Réf. Type
R a c c o r d s  f i l e t é s

1 2 3 4

AC574AK - M22x1,5 M22x1,5 (2x) (Encliquetable*) M16x1,5

AC574AX - M22x1,5# M22x1,5 (2x) (Encliquetable*) M16x1,5

AC574AXY - M22x1,5# M22x1,5 (2x) (Silencieux) M16x1,5

AC574AY - M22x1,5 M22x1,5 (2x) (Silencieux) M16x1,5

Diagramme Fonctionnel

* avec clapet d‘échappement intégré        # avec filtre intégré

Récapitulatif de la Gamme

 = Pression de sortie [bar]                     = Pression de pilotage [bar]2 4
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Valve Relais

AC574...

D o n n é e s  P r o d u i t

Dimensions

AC574AY, AC574AXY

COUPLE DE SERRAGE ≤ 25 Nm

Orifices
1 = Alimentation
2 = Sortie
3 = Echappement
4 = Pilotage
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

AC574AK, AC574AX

Orifices
1 = Alimentation
2 = Sortie
3 = Echappement
4 = Pilotage

COUPLE DE SERRAGE ≤ 25 Nm
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Valve Relais

AC574...

D o n n é e s  P r o d u i t

Montage 

1) Monter la valve relais en position verticale et de façon à ce qu‘elle soit protégée. S‘assurer que le tuyau est 
positionné de façon à empêcher toute pénétration d‘humidité dans la valve.

2) Ne jamais obturer l‘orifice  d‘échappement, et ne jamais le positionner trop près d‘un élément du châssis.

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 001 Mars 2011 Nouvelle version du document de référence - Rev. 001

Rev. 002 Mai 2015 Réf. AC574AK, AC574AX et AC574AXY ajoutées. Réf. RE1121 et RE1131 
supprimées. Ajout de Remarques en page 4.

Entretien

Les Valves Relais ne sont pas réparables.

Remarque - veiller à protéger le silencieux lorsque des travaux de peinture sont effectués sur le véhicule.
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Valves Relais d’UrgenceDonnées
P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

La Valve Relais d’Urgence transmet aux freins de 
service de la remorque la commande de freinage du 
conducteur. 

Dans l’éventualité d’une perte de la pression dans 
la conduite d’alimentation (rouge) de la remorque, du 
fait, par exemple, d’un désaccouplement volontaire 
ou accidentel, le dispositif de freinage de service de 
la remorque sera automatiquement activé par la valve 
d’urgence en utilisant l’air stocké dans le réservoir 
remorque. Cette fonction est déjà présente lors du 
premier remplissage du système de freinage de la 
remorque. les freins de service de la remorque seront 
partiellement appliqués jusqu’à ce que la pression de 
remplissage excède environ 3,0 bars -vous reporter au 
graphique “Freinage automatique” en page 2).

La plupart des Valves Relais d’Urgence comportent une prédominance  
permettant d’envoyer sur les freins de service (orifice 2) une pression 
plus élevée que celle de la pression de commande (orifice 4). La 
prédominance permet de compenser les pertes de pression d’approche 
à travers le système de freinage de la remorque et de maintenir une 
pression égale dans la conduite de commande (jaune) et dans les 
cylindres de frein.  

La version AS3100A comporte une valve de desserrage permettant de 
relâcher et d’appliquer les freins de service de la remorque lorsque celle-
ci est désaccouplée du véhicule tracteur. Si la pression réservoir est 
inférieure à environ 2,5 bars, les freins de service ne peuvent pas être 
relâchés. La valve de desserrage repasse automatiquement en position 
“route” lorsque la conduite d’alimentation (rouge) est ré-accouplée. 

Les Valves Relais d’Urgence AS3000A, AS3050A et AS3100A sont 
équipées d’un silencieux d’échappement intégré.

La Valve Relais d’Urgence AS7000A est une combinaison qui se 
compose de la version AS3000A et du correcteur de freinage manuel 
BR1305 (vous reporter à la fiche Données Produit PD-102-000, 
Document n° Y011343).  Grâce à cette valve, les freins de service de la 
remorque peuvent, lorsque celle-ci est désaccouplée, être relâchés en 
déplaçant le levier du correcteur de freinage en position “desserrage”.

La Valve Relais d’Urgence AS7100A est une combinaison qui se 
compose de la version AS3100A et du correcteur de freinage manuel 
BR1306 (vous reporter à la fiche Données Produit PD-102-000, 
Document n° Y011343). Grâce à cette valve, les freins de service de la 
remorque peuvent, lorsque celle-ci est désaccouplée, être appliqués et 
relâchés en appuyant sur le bouton noir de la valve de desserrage (voir 
plus haut version AS3100A).

Symbole standard selon  DIN ISO 1219
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D o n n é e s  P r o d u i t

Valves Relais d’Urgence

Récapitulatif de la Gamme

Diagrammes Fonctionnels 

Réf. Type
Prédominance

Valve de 
desserrage

Correcteur 
de freinage 

manuel

Raccords

Plage de  
réglage [bar] 1)

Préréglée à 
[bar]

1, 1-2,  4 2

AS3000A - 0 - 0,5 0 Sans Sans M22 x 1,5 M22 x 1,5 (3x)

SEB00409 AS3018 0 - 0,5 0 Sans Sans M22 x 1,5 M16 x 1,5 (4x)
M22 x 1,5 (2x)

AS3050A - sans - Sans Sans M22 x 1,5 M22 x 1,5 (3x)

AS3100A - 0 - 0,5 0 II36133
AE4232 Sans M22 x 1,5 M22 x 1,5 (3x)

AS7000A - 0 - 0,5 0 Sans I84575
BR1305 M22 x 1,5 M22 x 1,5 (1x)

AS7100A - 0 - 0,5 0 II36133
AE4232

I84576
BR1306 M22 x 1,5 M22 x 1,5 (1x)

1) Vous reporter à l‘Avertissement en page  6

Caractéristiques techniques

Pression de service maxi: AS3... 10,0 bars AS7... 8,5 bars
Plage de la température de service: -40 °C à +80 °C
Poids (environ):  AS3000A  1,6 kg AS3050A 1,6 kg
 AS3018 1,7 kg AS3100A 1,9 kg
 AS7000A 2,3 kg AS7100A 2,5 kg
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1 =  Prédominance à 0 bar
=  Prédominance à 0,5 bar
=  Plage de réglage de la prédominance
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Valves Relais d’Urgence

Dimensions

A  = Avertissement! Ressort précontraint à environ 750N

Orifice:
 1 = Alimentation (de la tête d‘accouplement remorque “rouge”)
1-2 = Réservoir remorque
 2 = Sortie vers les cylindres 
 3 = Echappement
 4 = Commande (de la tête d’accouplement remorque “jaune”)
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4 =  Premier remplissage

Freinage automatique
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Pression orifice 1 [bar] Pression orifice 1 [bar]



4Knorr-Bremse Group

PD
-1

07
-0

00

AS3..., AS7...

AS3100A

AS3018

Doc. No. Y011341 (FR - Rev. 003)
Octobre 2013

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la 
société Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.

Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 

Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.KNORR-BREMSE 
Systemes pour Vehicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

D o n n é e s  P r o d u i t

Valves Relais d’Urgence

A  = Position “desserrage”  }
 } avec remorque désaccouplée
B  = Position “freins appliqués” }

C  = Avertissement! Ressort précontraint à environ 750N

Orifice:
 1 = Alimentation (de la tête d‘accouplement remorque “rouge”)
1-2 = Réservoir remorque
 2 = Sortie vers les cylindres 
 3 = Echappement
 4 = Commande (de la tête d’accouplement remorque “jaune”)
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A = Warning! 
   Compressed spring force approx. 750N

B = Undrilled

Ports:
   1 =  Supply
          (Red trailer coupling)
1-2 =  Trailer Reservoir
   2 =  Delivery to Brake Actuators
   3 =  Exhaust
   4 =  Control
          (Yellow trailer coupling)

14

1

14

2 2

AS3018

A  = Avertissement! Ressort précontraint à environ 750N

B  = Non percé

Orifice:
 1 = Alimentation (de la tête d‘accouplement remorque “rouge”)
1-2 = Réservoir remorque
 2 = Sortie vers les cylindres 
 3 = Echappement
 4 = Commande (de la tête d’accouplement remorque “jaune”)
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Valves Relais d’Urgence

Contrôle et Réglage

• Connecter les manomètres sur les orifices 2 et 4 de la 
valve.

• En maintenant une pression d‘air constante (>6 bars) 
à l‘orifice 1 et une pression constante à 2,0 bars à 
l‘orifice 4, mesurer la pression à l‘orifice 2.

• Il y a prédominance si la pression à l‘orifice 2 est 
supérieure à la pression à l‘orifice 4.

• Le niveau de prédominance est défini à une pression 
de 2,0 bars à l‘orifice 4.

Contrôle de la pression de prédominance

Réglage de la pression de prédominance:

• Orifice 4 hors pression.

• Introduire une clé (DIN 3116) ou une petite pince à 
circlip (voir photo) dans la rondelle plastique (1).

• Tourner la rondelle dans le sens horaire pour 
augmenter la prédominance ou bien dans le 
sens antihoraire pour la réduire - vous reporter à 
l‘AVERTISSEMENT ci-dessous.

• Appliquer une pression de 2,0 bars à l‘orifice 4 et 
mesurer la pression à l‘orifice 2, répéter la procédure le 
cas échéant, ne pas oublier que l‘orifice 4 doit être mis 
hors pression avant de procéder à chaque réglage.

AVERTISSEMENT:

La prédominance ne peut être réglée que dans les bandes de 
tolérances en vigueur.

Le réglage ne doit en outre être effectué que dans le strict respect 
des instructions du constructeur du véhicule.

La prédominance ne doit pas excéder 0,5 bar.

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 001 Juillet 2011 Références pour AS3000A, AS3050A et AS3100A retirées

Rev. 002 Août 2011 Nouveau format de document, ajout AS7000A et AS7100A

Rev. 003 Octobre 2013 Ajout diagrammes fonctionnels séparés pour AS3018
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DB11..
Limiteurs de Pression Données

P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

Caractéristiques techniques

Le Limiteur de Pression s’utilise pour limiter la pression 
en aval (délivrée) à une valeur inférieure à celle de la 
pression du système principal.

Sur un système de freinage, une application type de 
ce limiteur consiste à limiter la pression sur l’essieu 
arrière d’une remorque ainsi que dans les systèmes de 
suspension pneumatique ou auxiliaires.

Les limiteurs sont réglables, la pression de sortie limitée 
est modifiable en tournant la vis de réglage située à la 
base du limiteur.  

Pour faciliter le montage, la gamme DB11.. est équipée 
d’une patte de fixation intégrée. 

Pression de service maxi. : 12 bars
Plage de la température de service : -30 °C à +80 °C
Poids : environ 0,5 kg

Récapitulatif de la gamme

Référence Type
Pression 
limitée 
[bar]

Plage de 
réglage   

[bar]

Raccords 
filetés

I61235 DB1102 5,7

0 à 10 M22x1,5
I61236 DB1103 5,3

I61237 DB1105 4,8

I97953 DB1147 1,8

Autres variantes disponibles sur demande.

Symbole Standard selon DIN ISO 1219
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Limiteurs de Pression 

DB11..

Dimensions
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   1 =  Alimentation
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   3 =  Echappement
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KU 41..
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KU 13..

1 2

KU 1400

1 2

KU 1412

1 2

4 24

1 21

KU 1414

KU1400, KU1401,
KU1410, KU1413

KU1411, KU1412

KU1414, KU1415
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KU13.., KU14.., KU41..
Têtes d’AccouplementDonnées

P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Symbole Standard selon DIN ISO 1219

Fonction

Les Têtes d’Accouplement permettent de connecter les 
systèmes de freinage du véhicule tracteur à la remorque.
Les Têtes d’Accouplement sont généralement 
identifiées par un codage couleur afin de repérer les 
connexions de la conduite “d’alimentation” (rouge) et de 
la conduite de “commande” (jaune), elles sont également 
conçues conformément à la norme DIN ISO 1728 pour 
empêcher toute erreur de connexion.
Les Têtes d’Accouplement KU13 et KU14 sont 
conçues pour être montées sur des remorques et semi-
remorques. Les têtes d’accouplement  KU41 sont 
conçues pour équiper les véhicules tracteurs. Vous 
reporter à la page 2 pour plus de détails.
Les Têtes d’Accouplement KU14 possèdent un filtre 
intégré afin de protéger de toute contamination les 
systèmes de freinage pneumatiques et auxiliaires de la 
remorque. Pour éviter qu’un élément filtrant encrassé ne piège la pression 
d’air dans les conduites “d’alimentation” ou de “commande”, le filtre 
comporte un by-pass pour permettre à l’air de passer sans être filtré. 
Certains modèles sont également équipés d’une prise test ISO facilitant la 
mesure de la pression dans la conduite.
Les Têtes d’Accouplement KU14 pour semi-remorques comportent 
un raccord de montage et sont fournies avec un écrou de blocage 
empêchant la rotation de la tête d’accouplement lorsque la conduite d’air 
est accouplée ou désaccouplée.  
Les Têtes d’Accouplement KU1414/KU1415, connues sous 
l’appellation de têtes “Quattro-matic”, intègrent les connexions pour les 
deux conduites “alimentation” et “commande”. Ces têtes d’accouplement 
sont en règle générale compatibles avec des têtes d’accouplement de 
design similaire d’autres fabricants.

Caractéristiques techniques
KU13.. et KU41..

Pression de service maxi. : 8,5 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Filtre :  non intégré
Poids :  environ 0,2 kg

KU1400 - KU1413

Pression de service maxi. : 8,5 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Filtre :  intégré
Poids :  environ 0,3 kg

KU1414 et KU1415

Pression de service maxi. : 10,0 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Filtre :  intégré
Poids : KU1414 environ 0,9 kg
 KU1415 environ 0,5 kg

Pour véhicule tracteur :
KU41..

Pour remorque :
KU13..
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D o n n é e s  P r o d u i t

Têtes d’Accouplement

KU13.., KU14.., KU41..

Réf. Type
Raccord

fileté
 (F)

Raccord de 
montage  

(M)
Filtre

Prise 
test

Clapet
Utilisation 
(couleur)

Type  
d’utilisation 

véhicule

Pour plus 
de détails 

voir :

I59070 KU1303

M22x1,5

- Non Non Non

Générale/sans cache Générale
Sans détrompeur -

II33262 KU1304 “Commande” (jaune)

Semi-remorques et 
remorques -

II33263 KU1305 “Alimentation” (rouge)

II17354 KU1310
M16x1,5

“Alimentation” (rouge)

II17355 KU1311 “Commande” (jaune)

K000952 KU1400

M16x1,5

M24x1,5

Oui Non Non

“Alimentation” (rouge) Semi-remorques

-K000953 KU1401 - “Alimentation” (rouge) Remorques à essieu 
central et remorques

K000954 KU1410 M24x1,5 “Commande” (jaune) Semi-remorques

K000955 KU1411

M16x1,5

-

Oui
Oui

Non

“Commande” (jaune) Remorques à essieu 
central et remorques

-K000956 KU1412 M24x1,5 “Commande” (jaune) Semi-remorques

K000957 KU1413 - Non “Commande” (jaune) Remorques à essieu 
central et remorques

K002640 KU1414
M16x1,5 M22x1,5 Oui Non Non

“Alimentation” et 
“Commande”

Semi-remorques Y010964

K002641 KU1415 Remorques à essieu 
central et remorques Y011011

K004229

KU4124

M16x1,5 - Non Non Oui

“Alimentation” (rouge)

Véhicule tracteur

Pour plus de 
détails, veuillez 
contacter votre 

représentant local 
Knorr-Bremse 

ou bien le 
constructeur du 

véhicule concerné

K004231

K013662

K018111

K004152

KU4128 “Commande” (jaune)
K004230

K013661

K013663

Récapitulatif de la Gamme
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Têtes d’Accouplement

KU13.., KU14.., KU41..

Dimensions

Orifices :
1 = Alimentation
2 = Sortie

JauneRouge

Détrompeur pour 
conduite “Commande”

Détrompeur pour 
conduite “Alimentation”

24A/F 24A/F

StopStop

Têtes d‘Accouplement pour Remorque (sans filtres)

KU1305 - G = M22x1,5
KU1310 - G = M16x1,5

KU1304 - G = M22x1,5
KU1311 - G = M16x1,5

65,5 maxi 65,5 maxi

Sans détrompeur

24A/F

Stop

G = M22x1,5

65,5 maxi
65,5 maxi

Orifices :
1 = Alimentation
2 = Sortie
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D o n n é e s  P r o d u i t

Têtes d’Accouplement

KU13.., KU14.., KU41..

1) sans raccord de montage 
2) sans prise test

23A/F 23A/F

JauneRouge

Prise test 

Têtes d‘Accouplement pour Remorque (avec filtres)

Têtes d‘Accouplement pour Véhicule Tracteur (à clapet)

M
16

x1
.5

M
16

x1
.5

M
16

x1
.5

M
16

x1
.5

M
24

x1
,5

M
24

x1
,5

Orifices :
1 = Alimentation
2 = Sortie

JauneRouge

Détrompeur pour 
conduite “Commande”

Détrompeur pour 
conduite “Alimentation”

Orifices :
1 = Alimentation
2 = Sortie

Détrompeur pour 
conduite “Commande”

Détrompeur pour 
conduite “Alimentation”
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Têtes d’Accouplement

KU13.., KU14.., KU41..

Orifices :
1   = Conduite “Alimentation”
4   = Conduite “Commande”
21 = Sortie vers “Alimentation” remorque
24 = Sortie vers “Commande” remorque

Vue ‘X’

27
A

/F

M
16

x1
,5

M
16x1,5

M
24

x1
,5

14,9

36,6

17,4

Orifices :
1   = Conduite “Alimentation”
4   = Conduite “Commande”
21 = Sortie vers “Alimentation” remorque
24 = Sortie vers “Commande” remorque
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D o n n é e s  P r o d u i t

Têtes d’Accouplement

KU13.., KU14.., KU41..

Instructions relatives au Montage

Couples de serrage maxi. : M16x1,5 : 45 Nm

 M22x1,5 : 60 Nm

 M24x1,5 : 70 Nm 

Consignes relatives à la Maintenance

Le degré de contamination éventuelle du filtre peut être facilement contrôlé sans démontage.

Si le filtre est fortement encrassé, le démonter en appuyant sur le capot de fermeture sur le fond du filtre tout en 
tournant simultanément à 90° dans le sens antihoraire. Le filtre peut alors être retiré et lavé si nécessaire.  

Le remontage du filtre s‘effectue dans l‘ordre inverse de la procédure ci-dessus.

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 001 Mars 2011 Révision dans le cadre de la nouvelle mise en page du Catalogue Remorque

Rev. 002 Janvier 2015 Ajout de KU1303
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DB21..
Valves Proportionnelles de PressionDonnées

P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

Caractéristiques techniques

La Valve Proportionnelle de Pression s‘utilise pour 
réduire la pression en aval (délivrée) à une valeur 
proportionnelle à celle de la pression d‘alimentation. 

La valve proportionnelle comporte une fonction de 
desserrage rapide afin d‘accélérer l‘échappement de 
l‘air. 

Une application type sur camions, tracteurs et 
remorques, consisterait à avoir un contrôle plus précis 
du frein de service par l‘utilisation de cylindres de frein 
de dimensions plus importantes à celles que la charge 
maximale sur essieu peut nécessiter.

Remarque : La valve proportionnelle ne doit 
pas être utilisée conjointement 
avec l‘EBS, ceci pouvant générer 
des dysfonctionnements entre les 
systèmes de commande électrique 
et pneumatique.  

Pour faciliter le montage, la valve est équipée d‘une patte de fixation 
intégrée.

Pression de service maxi. : 10 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Raccords filetés : M22 x 1,5
Poids : environ 0,6 kg

Récapitulatif de la Gamme

Réf. Type
Rapport de 
réduction

Pression [bar]

Orifice 
alim. 1

Orifice 
sortie 2

I86153 DB2114 2,00:1

6,5

3,1

I86154 DB2115 1,50:1 4,1

I86155 DB2116 1,15:1 5,4

I86156 DB2118 1,35:1 4,6

I86157 DB2121 1,80:1 3,4

I86158 DB2122 1,25:1 5,0

I86159 DB2123 2,70:1 2,3

Les valves peuvent également être fournies avec silencieux 
d‘échappement intégré.

Symbole Standard selon DIN ISO 1219
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Valves Proportionnelles de Pression

DB21..

Dimensions

   Orifices :
   1 =  Alimentation
   2 =  Sortie
   3 =  Echappement
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Valves Proportionnelles de Pression

DB21..

Diagrammes fonctionnels

1 =  Pression d'alimentation à l'orifice 1 [bar]  
=  Pression de sortie à l'orifice 2 [bar]2
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D o n n é e s  P r o d u i t

Valves Proportionnelles de Pression

DB21..

Rev. 001 Mars 2011 Nouvelle version du document de référence - Rev. 001

Rev. 002 Mai 2015 Ajout du paragraphe relatif aux camions et tracteurs en page 1, modification de 
la vue du schéma dimensionnel en page 2, ajout du texte relatif à l’Installation et à 
l’Entretien en page 4.

Montage 

1) Monter la Valve Proportionnelle de Pression en position verticale, l’orifice d’échappement pointant vers le bas.

2) Ne jamais obstruer l’orifice d’échappement, ne jamais le positionner trop près d’un élément du châssis. 

Entretien

Pour les informations relatives à l‘entretien des Valves Proportionnelles de Pression, veuillez consulter le site Web 
www.Knorr-BremseCVS.com et sélectionner l‘onglet “Recherche Produit”.

Remarque - veiller à protéger l’orifice d’échappement ou le silencieux  (si monté) lorsque des 
travaux de peinture sont effectués sur le véhicule.

Détails Relatifs à la Révision
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DB21..
Valves d’AdaptationDonnées

P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

La Valve d’Adaptation permet, à de faibles pressions 
de freinage, de réduire la pression en aval (délivrée) à 
une valeur inférieure à celle de la pression d’entrée. Ce 
type de valve est généralement monté sur l’essieu avant 
d’une remorque, sur le système de freinage de service, 
afin d’équilibrer l’usure des plaquettes entre l’essieu/les 
essieux avant et arrière.

Il n’existe pas de réduction de la pression à des 
pressions de freinage plus élevées.

La valve comporte une fonction de desserrage rapide 
afin d’accélérer l’échappement de l’air.

La valve n’est pas réglable.

Récapitulatif de la Gamme

Réf. Type
Caractéristique Raccords filetés

Alimentation
[bar]

Sortie
[bar]

1 2 3

SEB01538 DB2144 0,45 / 3,5 / 5,7 0,1 / 1,8 / 5,7
M16x1,5 M16x1,5

M22x1,5
avec silencieux

K001893 DB2145 0,45 / 5,1 / 6,0 0,1 / 3,65 / 6,0

Caractéristiques techniques

Pression de service maxi. : 10 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Poids : environ 0,56 kg

Symbole Standard selon DIN ISO 1219
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D o n n é e s  P r o d u i t

Valves d’Adaptation

DB21..

Dimensions
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Valves d’Adaptation

DB21..

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Montage 

1) Monter la Valve d’Adaptation en position verticale ±15°, le silencieux pointant vers le bas.

2) Ne jamais obstruer le silencieux, ne jamais le positionner trop près d’un élément du châssis. 

Entretien

Pour les informations relatives à l‘entretien des Valves d’Adaptation, veuillez consulter le site Web  
www.Knorr-BremseCVS.com et sélectionner l‘onglet “Recherche Produit”.

Remarque - veiller à protéger le silencieux lorsque des travaux de peinture sont effectués sur le véhicule.
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D o n n é e s  P r o d u i t

Valves d’Adaptation

DB21..

Rev. 000 Mars 2011 Nouveau Document

Rev. 001 Mai 2015 Ajout du texte relatif à l’Installation et à l’Entretien en page 3.

Détails Relatifs à la Révision
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DB21..
Valves Retardatrices Données

P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

Caractéristiques techniques

La Valve Retardatrice se monte en règle générale sur 
l’essieu avant d’une remorque lorsque les cylindres de 
frein sont de dimensions plus importantes que ceux 
montés sur l’essieu arrière. A de faibles pressions de 
freinage, un blocage de l’essieu avant peut ainsi être 
évité.

La valve retardatrice s’utilise pour réduire la pression à un 
rapport défini jusqu’à ce que la pression d’alimentation 
augmente pour obtenir un rapport de 1:1 entre la 
pression d’entrée et la pression de sortie. La pression 
de retenue (d’approche) correspond à la pression à 
laquelle la valve commence à alimenter les cylindres de 
frein de service, cette pression est réglable.  

La valve comporte une fonction de desserrage rapide 
afin d’accélérer l’échappement de l’air.  

Les valves peuvent être fournies avec différentes 
caractéristiques techniques adaptées à la plupart des 
applications véhicules.

Pression de service maxi. : 8,0 bars
Plage de la température de service : -25 °C à +60 °C
Poids : environ 0,5 kg

Récapitulatif de la Gamme

Réf. Type
Pression 

d’approche 
[bar]

Pression de 
référence 

[bar]

Pression de 
sortie 
[bar]

Raccords filetés
Patte de fixation

1 2

I43387 DB2110 0,5 1,6 1,5

M22x1,5
2 x 

M22x1,5

–

I50402 DB2111 0,9 1,6 0,9 –

II14891 DB2135 0,5 1,6 1,5 avec

K001939 DB2146 0,8 1,6 1,0 avec

Symbole Standard selon DIN ISO 1219
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D o n n é e s  P r o d u i t

Valves Retardatrices 

DB21..

Dimensions

Diagrammes fonctionnels

Echappement

KNORR-BREMSE
Type X 

X 

X 

Patte de fixation
uniquement sur  
DB 2135 et DB2146

Orifices:

   1 =  Alimentation
   2 =  Sortie
   3 =  Echappement
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Détails Relatifs à la Révision

Rev. 000 Mars 2011 Nouveau Document

Rev. 001 Mars 2014 Suppression du type DB2113. Patte de fixation ajoutée au DB2146.
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Valves de Desserrage RapideDonnées
P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

Caractéristiques techniques

La Valve de Desserrage Rapide est généralement 
utilisée pour mettre à l’échappement la chambre à 
ressort des cylindres doubles pour accélérer l’application 
du frein de park.

La Valve de Desserrage Rapide KX2552/3 avec  
by-pass s’avère utile sur des systèmes de suspension 
pneumatique afin d’assurer une mise à l’atmosphère 
complète des coussins d’air.  

Pression de service maxi. : 10 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Poids : vous reporter au  
 tableau

Récapitulatif de la Gamme

Référence Type
Raccords filetés

1 2 3

I92200 RE2118 M22x1,5 2 x M22x1,5
M22x1,5 
avec clapet 

d’échappement

KX2000/1* - M22x1,5 2 x M22x1,5 M22x1,5*

KX2552/3* - M22x1,5 2 x M16x1,5 M22x1,5*

1186892* - M22x1,5 2 x M16x1,5 M22x1,5*

Référence Type By-pass
Poids  

environ (kg)

I92200 RE2118 - 0,3

KX2000/1* - - 0,3

KX2552/3* - Ø 2,0 mm 0,3

1186892* - - 0,3

* sans clapet d‘échappement I46367 à l’orifice 3. Celui-ci peut être acheté  
 séparément.

Symbole Standard selon DIN ISO 1219
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D o n n é e s  P r o d u i t

Valves de Desserrage Rapide

Dimensions
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   Orifices :

   1 =  Entrée
   2 =  Sortie
   3 =  Echappement
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Valves de Desserrage Rapide

32 cote

sur plats
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M
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Orifices :

   1 =  Entrée
   2 =  Sortie
   3 =  Echappement

   Référence     A           B            C          D          E

   KX2552/3      M22x1,5    M22x1,5     41,9     14,5     44,3

   1186892        M22x1,5    M22x1,5     41,6     14,0     43,9



4Knorr-Bremse Group

PD
-1

11
-4

00

RE2118, KX2..., 1186892

4Knorr-Bremse Group

KX2000/1

Doc. No. Y011358 (FR - Rev. 002)
Mai 2015

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.com  
- pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la société 
Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.
Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 
Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.

KNORR-BREMSE Systèmes pour Véhicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

D o n n é e s  P r o d u i t

Valves de Desserrage Rapide

Instructions relatives au Montage

1) Monter la valve de desserrage rapide en position verticale, l’orifice 3 (échappement) orienté vers le bas.

2) Ne jamais obturer l’orifice  d’échappement, et ne jamais le positionner trop près d’un élément du châssis.

31,8 cote

sur plats

52 52

6,5

40

38,1
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0

3

2 2

1

76,9

M
22

x1
,5

M
22

x1
,5

M22x1,5

M22x1,5

15
,2

49
,2

40,4

Orifices :

   1 =  Entrée
   2 =  Sortie
   3 =  Echappement

Entretien

Pour les informations relatives à l‘entretien de Valves de Desserrage Rapide, veuillez consulter le site Web www.
Knorr-BremseCVS.com et sélectionner l‘onglet “Recherche Produit”. 

Remarque - s’assurer que l’orifice d’échappement est protégé lorsque des travaux de 
peinture sont effectués sur le véhicule.

Rev. 001 Février 2012 Révision dans le cadre de la nouvelle mise en page du Catalogue Remorque.

Rev. 002 Mai 2015 Réf. 1186892 ajoutée, réf. RE2108, RE2113, KX1294/2/4, KY2196/1 et 
1194339 supprimées. Ajout du paragraphe relatif à l‘Entretien en page 4.

Détails Relatifs à la Révision
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AE51..
Clapets Anti-RetourDonnées

P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

Caractéristiques techniques

Le Clapet Anti-Retour permet à la pression d‘air de 
circuler uniquement dans un seul sens.  

 AE5102 AE5131
Pression de service maxi. : 22 bars 13 bars
Plage de la température 
de service : -45 °C à +160 °C -45 °C à +80 °C
Diamètre nominal : Ø 8 mm Ø 9 mm
Poids : environ 0,15 kg environ 0,06 kg

Récapitulatif de la Gamme

Réf. Type
Raccord fileté 

 Profondeur / Longueur
Modèle

I60422 AE5102 M22x1,5 (intérieur) - 14
Alliage léger, 
hexagonal

K001349 AE5131
M22x1,5 (intérieur) - 12
M22x1,5 (extérieur) -14

Symbole Standard selon DIN ISO 1219
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D o n n é e s  P r o d u i t

Clapets Anti-Retour 

AE51..

Dimensions

72 32 cote sur plats

12 Orifices :

1  Entrée
2  Sortie

1414

40

12

12+1

14

Orifices :

1  Entrée
2  Sortie

32 cote sur plats

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 001 Mars 2011 Révision dans le cadre de la nouvelle mise en page du Catalogue Remorque.

Rev. 002 Mai 2015 Ajout des paragraphes relatifs à l’Installation et à l’Entretien en page 2.

Entretien

Les Clapets Anti-retour ne sont pas réparables.

Le Clapet Anti-retour AE5102 peut se monter sur une conduite, le Clapet Anti-retour AE5131 est conçu pour 
être monté sur une valve ou un orifice de réservoir. 

Installation
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AE4105, 295358
Doubles Valves d’Arrêt Données

P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

Caractéristiques techniques

Une Double Valve d’Arrêt peut recevoir des pressions 
en provenance de sources différentes, la pression la 
plus élevée sera délivrée tandis que la pression la plus 
faible sera isolée.

La Double Valve d’Arrêt est fréquemment utilisée 
en tant que dispositif anti-addition des efforts sur des 
véhicules équipés de cylindres doubles à ressort.

Si un véhicule est en stationnement (les cylindres 
doubles à ressort sont hors pression) et que le frein 
de service est ensuite appliqué, la double valve d’arrêt 
dirige alors la pression dans la chambre à ressort du 
cylindre double. Ceci permet d’éliminer l’addition des 
efforts liés à l’application simultanée du frein de park et 
du frein de service susceptible d’endommager les freins.

Récapitulatif de la Gamme

Pression de service maxi. : 10 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C 
Diamètre nominal  : 
 I40405-AE4105 Ø 14 mm
 295358 Ø 11 mm
Pression différentielle mini. : 0,15 bar
Poids :
 I40405-AE4105 environ 0,10 kg.
 295358 environ 0,32 kg

Référence Type Raccords filetés Modèle

I40405 AE4105 M22x1,5 Sans fixation

295358 - M16x1,5 Avec fixation

Symbole Standard selon DIN ISO 1219
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D o n n é e s  P r o d u i t

Doubles Valves d’Arrêt 

AE4105, 295358  

Dimensions

M22x1,5
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76

2
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295358AE4105

Orifices :
11 = Entrée
12 = Entrée
  2 = Sortie

Etiquette 
d’identification

30 cote 
sur plats
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 c

ot
e 
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Installation

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 001 Mars 2011 Révision dans le cadre de la nouvelle mise en page du Catalogue Remorque.

Rev. 002 Mai 2015 Réf. AE4100 et 1111419000 supprimées. Ajout des paragraphes relatifs à 
l’Installation et à l’Entretien.

Entretien

Les Doubles Valves d’Arrêt ne sont pas réparables.

Les Doubles Valves d’Arrêt sont conçues pour être montées dans une conduite ou sur un support.
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Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la 
société Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.

Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 
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SEB00778
Clapet avec EtrangleurDonnées

P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction
Le Clapet avec Etrangleur s’utilise sur des systèmes 
pneumatiques pour commander le débit d’air dans un 
sens tout en permettant un débit complet dans l’autre 
direction.

Ce clapet, qui est généralement monté sur des 
remorques, peut être installé avec un petit réservoir 
avant la valve de barrage sur la conduite de commande 
d’une valve d’essieu relevable AE1124 (vous reporter à 
la PD-503-100, document n° Y011380),  

Le Clapet avec Etrangleur et son réservoir sont destinés 
à absorber les variations de pression (générées par une 
chaussée dégradée) dans les systèmes de suspension 
des essieux fixes, ce qui est sinon susceptible de 
déclencher l’abaissement de l’essieu relevable.

La charge reposant sur la suspension de l’essieu fixe 
étant réduite, la pression en provenance du petit réservoir peut retourner 
refluer sans étranglement vers le système de suspension.

Le débit du clapet peut être réglé à l’aide de la “vis de réglage”. Le clapet 
est fourni complet avec des “raccords rapides” pré-montés. 

Référence Type Raccord pour diamètre de tuyau “D”

SEB00778 - 8 mm

Dimensions

Connexion rapide pour tubes polyamide, PU et Flexo-55

Débit dans le 
sens de la flèche

Vis de réglage

11 cote sur plats

Ø 3,212,5

18,5

60,5

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. : 10 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
“Diamètre nominal” maxi. : Ø 2,5 mm
Poids : environ 0,05 kg

Symbole Standard selon DIN ISO 1219
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D o n n é e s  P r o d u i t

Clapet avec Etrangleur

SEB00778
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K060386
Valve Select Low 

(Double Valve d’Arrêt)
Doc. No. Y207330 (FR - Rev. 000)

Mai 2015

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Données
P r o d u i t

Fonction

Symbole standard selon DIN ISO 1219Caractéristiques techniques

La  Valve Select Low peut recevoir des pressions de 
signal de deux sources séparées, la pression la plus 
faible sera délivrée, la pression la plus haute sera isolée.

Sur les camions et tracteurs, la Valve Select Low est 
fréquemment utilisée sur des Systèmes Anti-Blocage 
(ABS) sur des essieux suiveurs qui ne sont pas équipés 
de capteurs de vitesse de roue. La valve empêche le 
blocage des roues de l’essieu suiveur.

Sur des véhicules équipés d’une commande ABS 
indépendante sur les essieux directeurs, la Valve Select 
Low sert généralement à éviter qu’un couple différentiel 
ne se produise.

Pression maximale : 13 bars
Pression de service normale : 10 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C 
Température maximale ; +110 °C pendant une heure  
               (sans fonctionner)
Passage : Ø 8 mm 
Poids : 0,32 kg environ

Réf. Type Raccords filetés Design

K060386 1) - M22x1,5 Avec support

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel.
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Valve Select Low (Double Valve d‘Arrêt)

K060386

D o n n é e s  P r o d u i t

Dimensions

Installation 

1) Monter la Valve Select Low à l‘intérieur du châssis.

2) Fixation : 1 x boulon M8. Couple de serrage 20 Nm maxi.

3)  Couple de serrage maximum pour raccords pour tuyau = 60 Nm.

Entretien

La Valve Select Low K060386 n‘est pas réparable.

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 000 Mai 2015 Nouveau Document
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AE4261
Valve de Défreinage (Semi-Remorques)Données

P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

La Valve de Défreinage montée sur remorque permet, 
en appuyant sur le bouton de commande, de relâcher les 
freins de service sur une remorque désaccouplée pour 
pouvoir déplacer la remorque.  

La conduite d’alimentation (rouge) étant déconnectée en 
appuyant sur le bouton de commande de la Valve de 
Défreinage, la pression d’air en provenance du réservoir 
remorque parvient alors à la valve relais d’urgence 
relâchant ainsi automatiquement les freins de service.

Lorsque la remorque est ré-accouplée, la connexion de 
la conduite d’alimentation (rouge), désactive le bouton 
de commande pour rebasculer automatiquement en 
position “route”.

Mise en garde : Toujours s’assurer, après une 
manœuvre, que le bouton de la valve 
est désenclenché et que le robinet de frein de park 
de la remorque est bien enclenché.

Pression de service maxi. : 8,0 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Raccords filetés : M16x1,5
Diamètre nominal : Ø 4,5 mm
Poids : environ 0,5 kg

Réf. Type Montage
Verrouillage

(en fin de course)
Clapet anti-retour

(orifice 12)
Bouton

II19803 AE4261

2 Vis M8
ou avec

Plaque support
(voir page 2)

avec sans
Rond, noir avec  

symbole Fonction

Caractéristiques techniques

Symbole Standard selon DIN ISO 1219
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D o n n é e s  P r o d u i t

Valve de Défreinage (Semi-Remorques)

AE4261

Dimensions

AE4261

Orifices
 12 = Alimentation (réservoir)
 2 = Sortie (vers valve relais d‘urgence)
 3/11 = Entrée de la conduite  
   d‘alimentation (rouge)

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 001 Mars 2011 Révision dans le cadre de la nouvelle mise en page du Catalogue Remorque.

Rev. 002 Juillet 2015 Précisions concernant le Montage.
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AE4211, AE4257
Valves de Défreinage (Remorques)Données

P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

La Valve de Défreinage (également connue sous le 
nom de Valve de Desserrage ou Valve de Commande) 
est montée sur des remorques. Un désaccouplement de 
la conduite d’alimentation (rouge) de la remorque génère 
l’application de tous les cylindres de frein activée par la 
fonction urgence de la remorque. La valve de défreinage 
est destinée à relâcher temporairement les freins afin de 
permettre de déplacer la remorque désaccouplée.

La Valve de Défreinage AE4257 est montée sur des 
remorques équipées d’une valve relais d’urgence et du 
système ABS. Lorsque le bouton noir est enclenché, la 
fonction urgence est annulée et les freins de service sont 
relâchés sur tous les essieux pour déplacer facilement la 
remorque.

La Valve de Défreinage AE4211, associée à un robinet 
combiné de frein de park avec fonction urgence intégrée AE4311, est 
montée sur des remorques équipées du système TEBS (vous reporter à la 
PD-113-220, Document n° Y050820). Ces remorques sont généralement 
équipées de vases de frein sur l’essieu avant et de cylindres doubles à 
ressort sur l’essieu/les essieux arrière:

• Pour relâcher les freins de service de l’essieu avant afin de faciliter 
le désaccouplement et le ré-accouplement de la remorque, 
appuyer simplement sur le bouton de la Valve de Défreinage 
AE4211.  

• Pour pouvoir relâcher tous les freins et donc facilement déplacer 
la remorque, appuyer simplement sur le bouton noir de l’AE4311. 
Ceci relâchera les cylindres doubles à ressort et commandera 
à la valve AE4211 de relâcher les freins de service sur l’essieu 
avant. 

Pour les deux versions de Valve de Défreinage, lorsque la conduite 
d’alimentation de la remorque est ré-accouplée et sous pression, le 
bouton rebascule automatiquement en position “route.

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. : 8,5 bars
AE4211
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Poids : environ 1,1 kg

AE4257
Plage de la température de service : -25 °C à +80 °C
Poids : environ 0,5 kg

Symbole Standard selon DIN ISO 1219
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D o n n é e s  P r o d u i t

Valves de Défreinage (Remorques)

AE4211, AE4257

Dimensions

4241

12

2

11

3

M16x1,5 (5x)

Position "route"

Position "desserrage"

31

40105

84 10,5

10

40

10
3

10
3

60 49

Orifices:

 11 Alimentation en provenance du réservoir remorque
 12 Alimentation en provenance de la conduite de “commande”
 2 Sortie
 41 Signal du robinet combiné frein de park
 42 Signal de la conduite d’ “alimentation”
 3 Echappement

AE4211

Réf. Type
Raccords 

filetés
Couple
maxi.

Trous de 
fixation

Couple
maxi.

K006368 AE4211 M16x1,5 45 Nm 2 x Ø8,5 20 Nm

II18068 AE4257 M22x1,5 60 Nm 2 x Ø8,5 20 Nm

Récapitulatif de la Gamme
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Valves de Défreinage (Remorques)

AE4211, AE4257
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D o n n é e s  P r o d u i t

Valves de Défreinage (Remorques)

AE4211, AE4257

Exemple de Montage

12
4241

11

2

1 1-2 2

1-2
4

1.1

42

22

21

24

23

Système auxiliaire

TEBS

AE4311

AE4211

Commande

Alimentation

BR9234

Exemple de montage - AE4211, Remorque à 2 essieux avec cylindres doubles à ressort et TEBS4
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21 11 22

31

AE 4246

21 11 22

31

AE 4247
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AE424.
Robinets Combinés de Frein de ParkDonnées

P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

Le Robinet Combiné de Frein de Park intègre les 
fonctions de stationnement et de défreinage (manœuvre), 
il est monté sur des remorques équipées de cylindres 
doubles à ressort.  
La fonction “park” du robinet combiné alimente et 
échappe la chambre à ressort des cylindres doubles. 
Lorsque la remorque est stationnée, l’épingle de 
sécurité doit être introduite dans le bouton rouge de 
frein de park afin d’éviter tout desserrage accidentel 
des cylindres doubles à ressort. Que la remorque soit 
accouplée ou désaccouplée, le bouton rouge doit être 
tiré pour pouvoir stationner correctement la remorque 
en utilisant ses cylindres doubles.
La fonction “défreinage” du robinet combiné permet 
de relâcher les freins de service sur une remorque 
désaccouplée afin de pouvoir la manœuvrer. Lorsque la 
conduite d’alimentation (rouge) n’est pas alimentée, le 
fait d’appuyer sur le bouton rouge pour relâcher les freins de service 
puis d’appuyer sur le bouton noir envoie la pression d’air en provenance 
du réservoir remorque à la valve d’urgence, ce qui de ce fait relâche 
les freins de service. Si le bouton noir de gauche reste poussé lorsque 
la remorque est ré-accouplée, la pression d’air dans la conduite 
d’alimentation (rouge) rebasculera le bouton en position “route” de sorte 
que la valve d’urgence soit de nouveau alimentée par le véhicule tracteur. 
Certains modèles du Robinet Combiné de Frein de Park sont 
disponibles avec clapet anti-retour intégré.  Ce clapet a été introduit pour 
pallier le problème d’une application prématurée des freins à ressort 
dans le cas d’une diminution de la pression du réservoir remorque 
pendant un cycle ABS prolongé.
Lorsque l’on utilise un Robinet Combiné de Frein de Park avec clapet 
anti-retour intégré, il faut impérativement veiller à ce que la remorque soit 
correctement stationnée par le biais du bouton rouge. Si la remorque est 
stationnée uniquement par le biais des freins de service, c’est-à-dire 
que seule la conduite d’alimentation (rouge) est désaccouplée, et que 
la pression d’air de la remorque diminue, les cylindres doubles à ressort 
ne seront pas appliqués puisque le clapet anti-retour retient la pression 
dans les chambres à ressort.

Mise en garde : Toujours s’assurer que le Bouton Rouge est tiré  
  et que la remorque est correctement stationnée  
  avant d’accoupler ou de désaccoupler la remorque.

Caractéristiques techniques
Pression de service : 8,5 bars
Pression de service maxi. : 10,0 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Poids : environ 0,9 kg
Etiquette d’identification : EB02234

Symbole Standard selon DIN ISO 1219
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Robinets Combinés de Frein de Park

AE424.

Dimensions
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REB01504/1

Orifices:
 
   1 = Entrée "conduite d'alimentation "
 11 = Entrée "réservoir"
 21 = Sortie "valve d'urgence"
 22 = Sortie "cylindres doubles à ressort"  
   3 = Echappement

KNORR-DAHL

Position "desserrage"

Position "freinage" 

C
ou

rs
e 

= 
18

m
m

Voir
tableau

Voir
tableau

AE4246
AE4247

Récapitulatif de la Gamme

Référence Type Raccords filetés 1 et 3 Clapet anti-retour
Etiquette d’identification 

& Epingle de sécurité

II36125 AE4246 M22x1,5 sans avec

II36129 AE4247 M16x1,5 sans avec

II36131 AE4247 M16x1,5 avec avec
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Données
P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

AE431.
Robinets Combinés de Frein de Park

avec Fonction Urgence Intégrée

Fonction

Le Robinet Combiné de Frein de Park AE431. 
est monté sur des remorques équipées de cylindres 
doubles à ressort. Il est raccordé à la conduite 
d’alimentation (rouge) et permet de relâcher et 
d’appliquer manuellement les cylindres doubles 
à ressort de la remorque. Dans l’éventualité où 
une perte de la pression survient dans la conduite 
d’alimentation (rouge) du fait d’un désaccouplement 
ou d’une anomalie dans la conduite d’alimentation 
tout en roulant, la fonction urgence du robinet 
AE431. active automatiquement l’application des 
cylindres doubles de la remorque en les mettant à 
l’échappement et non en appliquant les freins de 
service de la remorque, comme c’est le cas avec 
une valve relais d’urgence conventionnelle. Ceci 
signifie que l’utilisation d’une valve relais d’urgence 
(REV) séparée n’est plus nécessaire et garantit que la remorque 
est stationnée en toute sécurité par le biais des cylindres doubles à 
ressort, particulièrement en cas de chute de la pression. 
Un autre avantage de ce mode de fonctionnement réside dans le fait 
que les cylindres doubles à ressort sont automatiquement appliqués 
à chaque fois que la remorque est désaccouplée. Ceci contribue 
à conserver l’élasticité des cylindres doubles à ressort puisque les 
ressorts ne restent pas en compression de façon prolongée. 
Cette propriété permet également de réduire l’éventualité d’un fuite 
d’air lorsque la remorque est désaccouplée puisque, contrairement 
aux remorques équipées d’une valve relais d’urgence (REV), 
pratiquement tous les tuyaux et flexibles sont hors pression.  
Certaines versions du Robinet Combiné de Frein de Park sont 
disponibles avec une valve de barrage intégrée et des “raccords 
rapides” (PTC). Ces versions reçoivent ainsi deux orifices de sortie 
supplémentaires, par ex. pour la suspension pneumatique ce qui 
simplifiera les opérations de raccordement. 
La valve de barrage garantit que le réservoir de frein soit rempli en priorité 
avant d’alimenter le circuit auxiliaire (suspension pneumatique). Dans 
l’éventualité d’une perte de pression dans le système de freinage ou les 
circuits auxiliaires, la valve maintiendra la pression dans le circuit intact.
Les deux boutons du robinet AE431. commandent les cylindres doubles 
à ressort :
• Le bouton rouge sert à faire fonctionner le frein de park. Il comporte 

une fonction de sécurité avec goupille de verrouillage servant de 
protection contre toute manipulation involontaire.

• Le bouton noir sert à déplacer la remorque désaccouplée. Toutefois, 
contrairement aux valves de desserrage conventionnelles, il agit 
sur les cylindres doubles à ressort. Il ne peut être poussé que 
lorsque la remorque est désaccouplée, et le fait de ré-accoupler la conduite d’alimentation (rouge) rebasculera 
automatiquement le bouton en position “route”.

La plaque de fixation Z006845 (voir en page 2) explique le fonctionnement des deux boutons, elle peut également 
être commandée séparément. 

Sans valve de barrage intégrée

Avec valve de barrage intégrée

Symbole Standard selon DIN ISO 1219
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Robinets Combinés de Frein de Park
avec Fonction Urgence Intégrée

AE431.

Réf. Type
Raccords

Remarque
Valve de 
barrage

Raccords rapides 
(PTC)1, 1-2, 21, 22 2

K015849

AE4311

M16x1,5 - M22x1,5

Avec valve d‘échappement

Non Non

K015380 M16x1,5 M16x1,5 M22x1,5 Oui Non

K020123 PTC 8x1 PTC 8x1 PTC 12x1,5 Oui Oui

Orifice Utilisation Raccords filetés Raccords PTC  
pour dimension de tuyau 

1 Entrée (en provenance de la conduite d‘alimentation rouge) M16x1,5 - DIN 3852 8x1

1-2 Entrée/sortie (en provenance du/vers le réservoir) M16x1,5 - DIN 3852 8x1

2 Sortie (vers les chambres à ressort des cylindres doubles) M22x1,5 - DIN 3852 12x1,5

3 Echappement - -

21 Sortie (vers les auxiliaires) M16x1,5 - DIN 3852 8x1

22 Sortie (vers les auxiliaires) M16x1,5 - DIN 3852 8x1

Plaque de Fixation (Réf.  Z006845)

Frein relâché Frein appliqué

Bouton noir - Manœuvre

(uniquement lorsque le véhicule est 

désaccouplé)

Bouton rouge - Parking

Dimensions

60

120

95

190

43

86 11
0

40±0,5

8,
5±

0,
2

R10

Caractéristiques techniques

Pression de service maxi. : 10 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Poids :  environ 1,45 kg

Fonction Valve de Barrage :
Pression d‘ouverture :  6,0 bars
Pression de fermeture :  5,2 bars

Priorité au Frein de Service :
Lors du remplissage du système d‘air de la remorque, la priorité est donnée 
au réservoir du frein de service jusqu‘à une pression de 3,0 bars.

Fonction Urgence :
Si la pression à l‘orifice 1 vient à chuter en-dessous de 2,6 bars, les 
freins à ressort sont automatiquement appliqués.

Fonctionnement du Frein de Park
-  bouton rouge

Frein de park desserré

Déverrouiller

Tirer

Frein de park appliqué

Récapitulatif de la Gamme

Pièces de rechange

Obturateur pour tuyau 8 mm (Raccord 21 ou 22, PTC) K064101
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Robinets Combinés de Frein de Park
avec Fonction Urgence Intégrée

AE431.

Dimensions

AE4311 – K015849

Orifices :

   1 = Entrée (en provenance de la conduite d‘alimentation rouge)

1-2 = Entrée/sortie (en provenance du/vers le réservoir)

   2 = Sortie (vers les chambres à ressort des cylindres doubles)

   3 = Echappement

1) 
Pour le bouton noir :

   uniquement possible lorsque la conduite d‘alimentation (rouge) n‘est pas sous pression 

Position “desserrage”1)

Position “desserrage”Position “freinage” Position “freinage”
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Robinets Combinés de Frein de Park
avec Fonction Urgence Intégrée

AE431.

AE4311 – K015380

Orifices :

   1 = Entrée (en provenance de la conduite d‘alimentation rouge)

1-2 = Entrée/sortie (en provenance du/vers le réservoir)

   2 = Sortie (vers les chambres à ressort des cylindres doubles)

 21 = Sortie (vers les auxiliaires)

 22 = Sortie (vers les auxiliaires)

   3 = Echappement Position “freinage”

1) 
Pour le bouton noir :

   uniquement possible lorsque la conduite d‘alimentation (rouge) n‘est pas sous pression 

Position “freinage”

Position “desserrage”

Position “desserrage”1)
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Robinets Combinés de Frein de Park
avec Fonction Urgence Intégrée

AE431.

AE4311 – K020123

Position “freinage”

Position “desserrage”

Position “desserrage”1)

Orifices :

   1 = Entrée (en provenance de la conduite d‘alimentation rouge)

1-2 = Entrée/sortie (en provenance du/vers le réservoir)

   2 = Sortie (vers les chambres à ressort des cylindres doubles)

 21 = Sortie (vers les auxiliaires)

 22 = Sortie (vers les auxiliaires)

   3 = Echappement

1) 
Pour le bouton noir :

   uniquement possible lorsque la conduite d‘alimentation (rouge) n‘est pas sous pression 

Position “freinage”
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Robinets Combinés de Frein de Park
avec Fonction Urgence Intégrée

AE431.

Exemple de Montage AE4311 avec EBS

Rep. Désignation

1 Robinet combiné de frein 
de Park avec Fonction 
Urgence intégrée

2 Module de frein  
TEBS / TEBS G2 

3 Reservoir

4 Cylindre double à ressort

5 Tête d‘accouplement avec 
filtre. Alimentation - Rouge

6 Tête d‘accouplement avec 
filtre. Commande - Jaune

vers le réservoir 
de la suspension 

pneumatique

Robinet Combiné de Frein de Park sans Valve de Barrage Intégrée 

Robinet Combiné de Frein de Park avec Valve de Barrage Intégrée

Raccordement 
coussin d‘air

Raccordement 
coussin d‘air

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 000 Mars 2011 Nouveau Document

Rev. 000 Octobre 2013 Correction en pages 2 et 3 - Modification orifices. Section “Pièces de rechange” 
ajoutée. Correction en page 6 - précisions apportées sur raccordements à la 
suspension pneumatique.

Rev. 001 Mars 2014 Ajout en page 1 du paragraphe relatif à la fonction de la valve de barrage.
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AE437.

AE4370

AE4371

AE4370

ParkingShunting

3

21
(8x1)

1-2
(8x1)

22
(8x1)

22
(8x1)

POS

1
(8x1)

(42)(41)(1)

23
(8x1)

11
(8x1)

FAV

3

ParkingShunting

3

21
(8x1)

1-2
(8x1)

22
(8x1)

22
(8x1)

POS

1
(8x1)

AE4371

ParkingShunting

3

21
(8x1)

1-2
(8x1)

22
(8x1)

22
(8x1)

POS

1
(8x1)

(42)(41)(1)

23
(8x1)

11
(8x1)

FAV

3

ParkingShunting

3

21
(8x1)

1-2
(8x1)

22
(8x1)

22
(8x1)

POS

1
(8x1)
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Données
P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Robinet Combiné de Frein de Park 
avec Valve de Barrage Intégrée

Fonction

Le Robinet Combiné de Frein de Park AE437. permet 
de relâcher et d’appliquer manuellement les freins de la 
remorque. Ce modèle est conçu pour être utilisé avec 
le Module de Frein TEBS G2.1 qui intègre la fonction 
de freinage automatique afin d’améliorer son temps de 
réponse.

Le Robinet Combiné de Frein de Park AE437., avec 
corps en plastique, est équipé d’une valve de barrage 
intégrée et de raccords rapides “PTC”.

Le corps en plastique protège de la corrosion, il garantit 
une durée de vie élevée.

La valve de barrage garantit que le réservoir de frein soit 
rempli en priorité avant d’alimenter le circuit auxiliaire 
(suspension pneumatique). Dans l’éventualité d’une 
perte de pression dans le système de freinage ou les 
circuits auxiliaires, la valve maintiendra la pression dans 
le circuit intact. 

Le Robinet Combiné de Frein de Park AE4370 pour semi-remorques 
et remorques à essieu central comporte les fonctionnalités suivantes :
 - Commande manuelle du frein de park (bouton rouge),
 - Fonction “manœuvre” (défreinage) à utiliser lorsque la  
  remorque est désaccouplée (bouton noir).  

Le Robinet Combiné de Frein de Park AE4371 pour remorques 
comporte une valve sur essieu avant (FAV) intégrée. Cette valve garantit 
que les freins de service sur l’essieu avant d’une remorque soient 
appliqués lorsque la conduite d’alimentation est déconnectée.

En tirant le bouton rouge et en poussant le bouton noir, les freins de 
l’essieu avant sont relâchés, pour accoupler la remorque avec le camion

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. : 10,0 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Poids : AE4370 environ 1,1 kg
 AE4371 envirion 2,0 kg

Priorité au Frein de Service :
Lors du remplissage du système d‘air de la remorque, la priorité est donnée 
au réservoir du frein de service jusqu‘à une pression de 3,0 bars.

Symbole standard selon  DIN ISO 1219
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Robinet Combiné de Frein de Park  
avec Valve de Barrage Intégrée

D o n n é e s  P r o d u i t

Récapitulatif de la Gamme

Référence Type
Valve de barrage 

intégrée

Valve sur essieu 
avant (FAV) 

intégrée

Nombre de 
connexions

Raccords “PTC” 
fournis

K025700 1) AE4370 Oui Non 5 Oui

K025699 1) AE4371 Oui Oui 7 Oui

Orifice
Robinet

Connexion
Raccords “PTC”

(pour dimensions de 
tuyau)AE4370 AE4371

1 X X
Entrée (en provenance de la conduite 

rouge)
8 x 1

1-2 X X
Entrée/sortie (en provenance de/vers 

le réservoir de frein)
8 x 1

11 X
Entrée (en provenance de la conduite 

jaune)
8 x 1

21 X X
Sortie (vers le Module de Frein  

TEBS G2.1)
8 x 1

22 X X Sortie (vers les auxiliaires) 8 x 1

23 X
Sortie (vers les freins de service de 

l’essieu AV)
8 x 1

3 X X Echappement

1) La référence porte le suffixe “N##” définissant les exigences relatives à l’emballage en fonction des besoins clients, par ex. N00, N50. 

 Exemple : K025700N00 - est fourni sans emballage individuel.

Plaque d’informations :  K056570 1)
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Robinet Combiné de Frein de Park  
avec Valve de Barrage Intégrée

Dimensions

Robinet Combiné 
de Frein de Park

Valve sur Essieu 
Avant (FAV)

AE4370 Non
AE4371 Oui



4Knorr-Bremse Group

PD
-1

13
-2

30

AE437.

42

4

1
21

22

23
23

41

1

1-2

21 3

22
22

1

5

6

3

2 4

42

4

1
21

22

23
23

41

1

1-2

21 3
22
22

7

5

6

3

2 4

3

23

11

1
4

42

21

8

9

Doc. No. Y095829 (FR - Rev. 000)
Octobre 2013

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la 
société Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.

Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 

Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.KNORR-BREMSE 
Systemes pour Vehicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

Robinet Combiné de Frein de Park  
avec Valve de Barrage Intégrée

D o n n é e s  P r o d u i t

Exemple de Montage AE4370 avec TEBS G2.1

Rep. Description Rep. Description

1 Robinet combiné de frein de park avec valve de 
barrage intégrée 6 Tête d’accouplement avec filtre (Commande) - Jaune

2 Module de frein TEBS G2.1
7 Robinet combiné de frein de park avec valve de barrage 

intégrée et  valve  sur essieu avant (FAV) intégrée 3 Réservoir de frein

4 Cylindre double à ressort 8 Module Electropneumatique Premium pour Remorque (TEPM-P)

5 Tête d’accouplement avec filtre (Alimentation) - Rouge 9 Vase de frein

Exemple de Montage AE4371 avec TEBS G2.1 et TEPM-P

vers réservoir de 
la suspension 
pneumatique

Raccordement 
coussin d’air

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 000 Mars 2011 Nouveau Document

Rev. 000 Octobre 2013 Correction en page 4 - précisions apportées sur raccordements à la 
suspension pneumatique

Raccordement 
coussin d’air

Raccordement 
coussin d’air

vers réservoir de 
la suspension 
pneumatique
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AE4262, AE4264
Données

P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Valves de Desserrage 

Fonction

La Valve de Desserrage actionne la fonction de frein de 
park sur des remorques équipées de cylindres doubles 
à ressort.

Que la remorque soit accouplée ou désaccouplée, le 
bouton de commande rouge doit toujours être tiré afin 
d’immobiliser correctement la remorque.

En poussant le bouton de commande, les chambres 
à ressort des cylindres doubles sont alimentées en air 
relâchant ainsi le frein de park.

Mise en garde : Toujours s’assurer que le bouton  
 de commande rouge est tiré et que  
 la remorque est correctement  
 stationnée avant d’accoupler ou  
 de désaccoupler la remorque.

Caractéristiques techniques

Pression de service maxi. : 8,0 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Passage 4,5 mm (pour AE4262)
 3,8 mm (pour AE4264)
Poids : environ 0,5 kg

Récapitulatif de la Gamme

Référence Type
Orifices 
12 et 2

Montage
Bouton de  
commande

Verrouillage
(en fin de course)

Clapet anti-retour
(orifice 12)

II19802 AE4262
M16x1,5

Sur conduite 
alimen-
tation

Rouge, carré 
avec symbole 

Fonction
avec

sans

II36055 AE4264 avec

Symbole standard selon  DIN ISO 1219
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D o n n é e s  P r o d u i t

Valves de Desserrage 

AE4262, AE4264

 Legende :

 12  = Entrée en provenance du réservoir 
 2  = Sortie vers chambres à ressort
 3/11 = Echappement

Position Park

Position Desserrage

course

Bouton de commande
(ROUGE)

Position plaque support 32A/F

M
16

x1
,5

M
16

x1
,5

1±
0,

3

ø9.5
ø8.5

Clapet anti-retour
(avec AE4264 uniquement)

19
±0

,3

20
±0

,2
49

,5
+1 -0

,5

10
7,

5
+1 -0

,5

M22x1,5

40
±0

.2

24A/F

Dimensions
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AE4265, AE4266
Données

P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Valves de Commande 3/2

Fonction

Les Valves de Commande 3/2 sont utilisées pour 
actionner des systèmes auxiliaires sur des remorques. 
En appuyant sur le bouton de commande, l‘orifice 2 est 
mis sous pression; en tirant le bouton, l‘orifice 2 est mis 
à l‘échappement.

Cette valve se décline en deux modèles qui diffèrent 
par la couleur du bouton - uniquement à des fins de 
repérage concernant sa fonction sur le véhicule. La 
valve avec bouton vert est généralement utilisée pour 
abaisser les essieux relevables sur des véhicules à 
vide (vous reporter à la PD-503-200, Document n° 
Y011379), celle équipée d‘un bouton blanc est utilisée 
pour les fonctions auxiliaires qui sont sans rapport 
avec une commande d‘essieu relevable (cylindres de 
travail par exemple). Les deux valves se verrouillent en 
fin de course.    

Caractéristiques techniques

Pression de service maxi. : 8,0 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Diamètre nominal : Ø 4,5 mm
Poids : environ 0,4 kg

Référence Type
Raccords 

filetés 
12 et 2

Bouton

Couleur Forme

II36061 AE4265
M16x1,5

Vert Rond, sans 
symbole  
FonctionII36062 AE4266 Blanc

Récapitulatif de la gamme

Symbole standard selon  DIN ISO 1219
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Valves de Commande 3/2 

AE4265, AE4266

Dimensions

AE4265
AE4266
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Données

P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Electrovalves

Electrovalve AE9120 (de type normalement “ouvert”)

L’Electrovalve AE9120 est un dispositif 
électropneumatique de type normalement “ouvert” 
(mise à l’échappement sous tension). Elle est utilisée 
pour commander l’alimentation en air d’équipements 
pneumatiques supplémentaires.  Lorsqu’une tension 
de 24V est appliquée, la valve échappe l’air de l’orifice 
A par l’orifice d’échappement P. En cas de mise hors 
tension, la valve délivrera l’air par l’orifice A.

Une application type de la valve AE9120 consiste 
à mettre à l’échappement les cylindres doubles à 
ressort qui servent à verrouiller les essieux directeurs 
ou à abaisser les essieux relevables (vous reporter à la  
PD-503-200, Document n° Y011379).

La valve AE9120 est fournie avec un connecteur électrique pouvant être 
utilisé avec des câbles standards pourvus d’extrémités dénudées.  

Electrovalve EA1152 (de type normalement “fermé”)

L’Electrovalve EA1152 est de type normalement “fermé” (délivre 
de l’air lorsqu’elle est sous tension). Lorsqu’une tension de 24V est 
appliquée, la valve envoie l’air par l’orifice 2. En cas de mise hors 
tension, la valve échappera l’air délivré par l’orifice d’échappement 3. 

L’Electrovalve EA1152 est pourvue d’un connecteur électrique 
M27x1 pour lequel des câbles adaptateurs peuvent être fournis.

 AE9120 EA1152
Pression de service : 10 bars 10 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +45 °C -40 °C à +80 °C
Tension : 24 V ±10 % 24 V +20 % - 10 %
Taux de service : 100 % 100 %
Puissance absorbée : 10 W 15,6 W
Degré de Protection : IP 65 IP 68
Poids : environ 0,5 kg environ 0,9 kg
Passage : 1,9 mm 4 mm

Fonction

Caractéristiques techniques

Récapitulatif de la Gamme

Réf. Type
Raccords filetés

Remarque
R (alim.) A (sortie) P (échapp)

I63411024 AE9120 M14x1,5 M14x1,5 Avec filtre
Avec raccordement 

électr.

AE9120

EA1152

Réf. Type
Raccords filetés

Remarque
1 (alim.) 2 (sortie) 3 (échapp)

II32611 EA1152 M12x1,5 M12x1,5 Avec filtre Connecteur M27x1 

Réf.
Longeur 

[m]
Connecteur 

M27x1 
I87047 6 Avec connecteur droit

I87970 6 Avec connecteur coudé

Câbles pour  EA1152

Symbole standard selon  DIN ISO 1219
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Electrovalves

AE9120, EA1152 

Après desserrage du connecteur et de 
l’écrou 6 pans, le solénoïde peut être 
tourné en fonction du besoin. Couple de 
serrage : 8 Nm maxi. 

Connecteur
pouvant tourner de 4 x 90° 

Orifices :

R = Alimentation

A = Sortie

P = Echappement

Dimensions

M14x1,5

22 
cote sur 

plats

M1
4x

1,5

Ø 5,4

66,5



Knorr-Bremse Group3

PD
-1

21
-0

00

EA1152

PD121-1-002

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la 
société Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.

Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 

Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.KNORR-BREMSE 
Systemes pour Vehicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

Doc. No. Y011360 (FR - Rev. 002)
Mars 2011

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Electrovalves

AE9120, EA1152 

Orifices :

1 = Alimentation

2 = Sortie

3 = Echappement
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Robinets d’Arrêt

Fonction

Le Robinet d‘Arrêt s‘utilise sur des systèmes pneuma-
tiques afin de commander l‘alimentation en air.  

Le robinet est actionné manuellement via un levier, lequel, 
lorsqu‘il est tourné, coupe la pression de sortie du robinet.  

La pression délivrée s‘échappe du robinet par 
l‘atmosphère.

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. : 10 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Poids : environ 0,4 kg

Référence Type
Raccords 

filetés
Remarque

I28323 AE2100 M22x1,5 Avec échappement

II33261 AE2110 M22x1,5
Avec échappement et deux 

positions d’arrêt

Récapitulatif de la Gamme

Symbole standard selon  DIN ISO 1219
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Robinets d’Arrêt 

Dimensions
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ø9,5 Sens du flux d'air lorsque la pression monte
(si levier dans la position représentée)

Plage de fonctionnement 90°
Déplacer le levier sur 90° pour fermer le robinet
et échapper l'air délivré (orifice 2) à l'atmosphère 

Robinet représenté en position "air délivré"
(levier à l'horizontale) 

Orifices :

1  =  Entrée
2  =  Sortie
3  =  Echappement
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Fonctionnement
90˚

(voir Remarque *)

Vue X

Orifices :

1  =  Entrée
2  =  Sortie
3  =  Echappement

*) Déplacer le levier sur 90° pour fermer le robinet et échapper l'air délivré (orifice 2) à l'atmosphère.

Fonctionnement
90˚

(voir Remarque *)

Robinet représenté en position "air délivré"
(levier à l'horizontale) 
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 PD-200-150 Valve Modulatrice de Pression (PCV)   K038468

 PD-200-200 Valves Modulatrices ABS BR92..

 PD-203-100 ABS Remorque (KB3-TA) ES200.

 PD-203-200 ABS Remorque (A18) ES2005

 PD-203-300 ABS Remorque (KB4TA) ES1305

 PD-214-100 Module de Frein TEBS4 ES205.

 PD-214-200 Module de Frein TEBS G2/G2.1 ES2060

 PD-214-300 Module de Frein TEBS G2.2 Standard ES2090

 PD-214-325 Module de Frein TEBS G2.2 Standard Plus ES2090

 PD-214-350 Module de Frein TEBS G2.2 Premium ES2095

 PD-214-600 Module Electropneumatique pour Remorque (TEPM) ES207.

 PD-214-800 Trailer Roadtrain Module (TRM) EZ2085

 PD-261-000 Capteurs de Vitesse de Roue 04860001..,  
   04860010..

 PD-262-200 Capteur de Pression K015173

 PD-264-100 Capteur de Niveau K025259

 PD-264-200 Capteur de Charge pour Suspension Mécanique K026919

 PD-264-100 Capteur de Niveau pour Utilisation avec iLvl (Capteur iLvl) 

 PD-272-010 Câbles pour ABS Remorque 

 PD-272-020 Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

 PD-272-025 Câbles pour EBS Remorque (TEBS G2)

 PD-272-030 Câbles de diagnostic pour ABS et TEBS4

 PD-272-035 Câbles de diagnostic pour TEBS G2

 PD-273-920 Module d’Informations Remorque (TIM G2) K009166

 PD-273-940 Interface sans Fil iTAP (ECU)

 PD-280-450 Valve iLvl

 PD-280-700 Bouton-Poussoir iLvl CP6PLF

Contrôle Électronique du freinage

PD No.  Produit Famille de 
    Réf./Type
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Données
P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Valve Modulatrice de Pression (PCV)

Fonction

Caractéristiques techniques

La Valve Modulatrice de Pression (PCV) se compose 
de deux valves à deux voies, elle permet d’augmenter, de 
diminuer ou de maintenir constante la pression de sortie 
de la valve en fonction de la pression d’alimentation.
La Valve Modulatrice de Pression K038468 est utilisée 
conjointement avec le Module de Freinage Electronique 
(vous reporter à la PD-216-100, Document n° Y209186) 
pour déclencher la commande ABS des freins sur véhicules 
agricoles et autres véhicules hors route.

La Valve Modulatrice de Pression K038468 est utilisée 
pour le réglage de la charge dynamique par essieu et 
de l’empattement “effectif” sur des remorques équipées 
de la fonction iCargo (vous reporter au Document N° 
Y109235). Le réglage intervient lorsque des signaux 
électriques en provenance du Module de Frein TEBS 
G2 commandent à la Valve Modulatrice de Pression  de réduire, de 
maintenir ou d’augmenter la pression dans les coussins d’air de l’essieu 
commandé par iCargo jusqu’à atteindre la répartition de poids requise. 
La valve est montée dans le système de suspension pneumatique sur 
l’essieu qui est commandé par la fonction iCargo. 

Pression de service maxi. : 10,2 bars
Pression maxi. : 13 bars
Dia. nominal de passage : Ø7 mm Orifice 1 vers Orifice 2
 Ø11 mm Orifice 2 vers Orifice 3
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Tension nominale : 12 V CC
Résistance nominale : 5,2 Ohm
Courant nominal: 2,3 A
Indice de protection: IP 6K6K/ IP 6K9K valve complète
 IP 6K7 Connecteur électrique
Poids : 0,6 kg environ

Référence Type
Raccords filetés Connexion 

électrique1 2

K038468 1) - M22x1,5 M22x1,5
Baïonnette

DIN72585

1) porte le suffixe N00 indiquant que la pièce est fournie sans emballage individuel.

1

6.16.26.3

3

2

Symbole standard selon  DIN ISO 1219
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Entretien

La Valve Modulatrice de Pression K038468 n’est pas réparable.

Installation

La Valve Modulatrice de Pression se fixe sur le châssis du véhicule avec deux boulons M8. Elle doit être montée de 
façon à ce que l’échappement pointe vers le bas à ±30°. La position de montage de la PCV doit être choisie de sorte 
à ce que la valve soit protégée de tout effet de chaleur (tuyau d’échappement du turbocompresseur par exemple). 

Remarque - veiller à protéger l’échappement lorsque des travaux de peinture 
sont effectués sur le véhicule.

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 000 Mai 2015 Nouveau Document
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Dimensions
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Fonction

Voir en page  4

Caractéristiques techniques

La Valve Modulatrice ABS est un modulateur comprenant 
une valve relais intégrée, elle est utilisée sur des remorques 
équipées de l’ABS/EBS pour commander la pression du frein 
de service dans l’un ou plusieurs des cylindres de frein.
Dans un système de freinage pneumatique remorque, et 
lorsqu’il n’y a pas intervention de l’ABS, la Valve Modulatrice 
agit en tant que valve relais standard, et, pour répondre à un 
signal de pression d’air, elle accélère les applications du frein en 
délivrant rapidement et précisément de grands volumes d’air. 
Si toutefois, pendant le freinage, l’ECU du système antiblocage 
(ABS) détecte par le biais d’un capteur monté sur une roue 
que cette roue décélère trop rapidement et qu’un blocage 
est imminent, l’ECU enverra alors des signaux électroniques 
à la valve modulatrice ABS qui contrôle cette roue. La Valve 
Modulatrice modulera ainsi rapidement la pression de freinage 
entre les trois états “desserrage”, “maintien” et “application”, et 
ce jusqu’à ce que le risque de blocage soit écarté.
La Valve Modulatrice ABS est disponible avec relais simple 
et relais double. La Valve Modulatrice Relais Double peut être utilisée comme 
alternative à deux valves simples montées sur l’essieu. Les Valves Modulatrices 
Relais Double utilisent un signal unique et un seul orifice d’alimentation. Les sorties 
sont contrôlées indépendamment par chaque modulateur.
La Valve Modulatrice Relais Double  fait partie des Ensembles Module 
Remorque ES200. (vous reporter à la PD-203-100, Document n° Y011361 et à la 
PD-203-200, Document n° Y011365).  
La Valve Modulatrice Simple Relais peut également être utilisée comme 
troisième modulateur sur des systèmes utilisant le TEBS4 (vous reporter à la  
PD-215-100, Document n° Y011366).
A noter que les valves sont fournies avec des silencieux d’échappement. 

Pression de service maxi. : 10 bars Plage de la température de service : -40 °C à +75 °C
Poids - Modulateur simple : environ 1,2 kg Modulateur double : environ 2,9 kg
Tension nominale : 24 V CC

Réf. Type Type de 
Modulateur

Raccords filetés Connexion 
électrique

Utilisée sur Module Remorque

1 2 4 Système Réf. Type

II30522 BR9231 Double M22x1,5
(22) 3 x M22x1,5
(23) 3 x M22x1,5

M16x1,5
Filetée
M24x1

KB3-TA
II36383
II36384

ES2001
ES2002

II37090 1) BR9233 Double M22x1,5
(22) 3 x M22x1,5
(23) 3 x M22x1,5

M16x1,5
Baïonnette
DIN72585

A18 II36413 ES2005

Réf. Type Type de 
Modulateur

Raccords filetés Connexion 
électrique

Utilisée sur Système de 
Freinage1 2 4

K125877K50 2) - Simple M22x1,5 4 x M22x1,5 M16x1,5 Filetée
 M24x1 2) KB3-TA

II37091 1) BR9234 Simple M22x1,5 4 x M22x1,5 M16x1,5 Baïonnette
DIN72585 TEBS4

Récapitulatif de la Gamme

1) porte le suffixe N00 indiquant que la pièce est fournie  
 sans emballage individuel.

Symbole standard selon  DIN ISO 1219

2) BR9234 avec câble adaptateur Baïonnette pour M24 x 1 
 (remplace BR9232 - II32614)
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Détails Relatifs à la Révision

Rev. 002 Avril 2011 Révision dans le cadre de la nouvelle mise en page du Catalogue Remorque.

Rev. 003 Juillet 2015 Ajout du Tableau en page 1.

Rev. 004 Septembre 2015 Réf. II32614 remplacée par K125877K50.
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Caractéristiques techniques

La génération KB3-TA de dispositif antiblocage (ABS) 
est montée sur des remorques équipées de systèmes 
de freinage pneumatique utilisant des freins à disque ou 
à tambour. Le module remorque est une combinaison 
d’une unité de commande électronique (ECU) KB3-TA 
associée à une valve modulatrice double relais et des 
câbles pour modulateur.  

L’ECU du KB3-TA est disponible dans les configurations 
2S/2M, 4S/2M et 4S/3M avec 2 variantes d’alimentation 
permettant de s’adapter à de nombreuses applications. 
L’ECU peut être alimentée uniquement via l’ISO 7638 
ou via une combinaison de l’ISO 7638 et de l’ISO 1185 
(24N).

Pour les versions 4S/2M et 2S/2M, il est nécessaire 
de disposer de câbles d’alimentation et de câbles 
prolongateurs pour le capteur (voir PD-272-000, 
Document n° Y095697) pour compléter le système KB3-TA. Pour les 
configurations 4S/3M, un modulateur supplémentaire (voir PD-200-200, 
Document n° Y011362) et un câble pour modulateur (voir PD-272-000, 
Document n° Y095697) sont également nécessaires.

Le système KB3-TA est conforme à la Directive CE 71/320, annexe X et 
à la Directive ECE-R13.  

L’ECU compare les signaux reçus des capteurs de vitesse de roue 
(voir PD-261-000, Document N° Y011363) avec sa logique interne 
préprogrammée.

Si l’ECU détecte, en cours de freinage, qu’une roue équipée d’un 
capteur décélère trop rapidement et que le blocage de la roue est 
imminent, l’ECU enverra dans ce cas des signaux électriques à la 
valve modulatrice qui contrôle la roue. La valve modulatrice régulera 
alors rapidement la pression de freinage entre les 3 états : “relâcher”, 
“maintenir” et “appliquer”. Il en va ainsi tant que le risque de blocage de 
la roue n’est pas écarté. 

Pression de service maximale :  10 bars
Plage de la température de service :  -40 °C à +75 °C
Poids : 3,7 kg environ
Tension nominale : 24 V CC

Fonction

Symbole Standard  selon DIN ISO 1219

Toutes les ECU disposent d’une reconnaissance automatique d’essieux relevables ou directeurs, elles peuvent être 
facilement réglées pour s’auto-reconfigurer par rapport à d’autres spécifications. Les données relatives à l’historique 
et à l’entretien de la remorque peuvent être stockées et restituées via le diagnostic PC à partir de la mémoire de 
l’ECU. La mémoire de l’ECU est rémanente de sorte que les informations stockées ne peuvent être perdues en cas 
de coupure de l’alimentation.

L’ECU ES1210 est équipée d’un terminal de sortie pour commande du ralentisseur (RET) ou  d’une sortie de signal 
de vitesse (VT). La sortie de signal de vitesse peut être analogique ou à impulsions. L’ECU possède également une 
saisie intelligente des données (IODA = intelligent operating data acquisition) intégrant un compteur kilométrique et 
un totalisateur de distance.
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Gamme

Réf. Type. Description Image

II36383

II36384

ES2001

ES2002

Module Remorque
(composé d’une ECU ES121. et d’une Valve 

Modulatrice Double Relais ABS BR9231)

Alimentation : ISO 7638
4S/3M maxi.

Alimentation :
ISO 1185 ou ISO 7638

4S/2M maxi.

II33581

II33582

ES1210

ES1215

Unité de Commande Electronique

Alimentation : ISO 7638
4S/3M maxi.

Alimentation :
ISO 1185 ou ISO 7638

4S/2M maxi.

II30522 BR9231
Modulateur

(Valve Relais ABS)
Connexion Electrique 

Filetée M24x1

K125877K50

C56918

(remplace 
BR9200

et
BR9232)

-

Modulateur
(Valve Relais ABS BR9234)

Connexion Electrique Baïonnette 
avec câble adaptateur  

Baïonnette pour M24 x 1

Patte de fixation pour Modulateur
(non représentée)

II36744 - Cache
(pièce détachée uniquement)

II36386 - Cache pour prise de diagnostic
(pièce détachée uniquement)
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Variantes Système

Semi-remorque

2S/2M

4S/2M

4S/3M

Remorque à essieu central

2S/2M

4S/2M

4S/3M

Remorque

4S/3M

Documentation complémentaire (à demander à votre représentant Knorr-Bremse) :
  Notice de Montage   C14404
  Spécification du Système  ES1210 C16225
  Spécification du Système  ES1215 C16226
  Description du Système   C14405
  Document d’Homologation  EB 118.E.FTP98/24952/A/03
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Diagnostic

L’ECU du système KB3-TA comporte un autodiagnostic. En cas d’anomalie, la lampe-témoin d’avertissement située 
dans la cabine du véhicule tracteur et/ou à l’avant de la remorque s’allumera, ainsi, tous les composants détectés 
comme étant défectueux se couperont, soit de façon sélective, soit dans leur totalité. Dans le cas d’une panne du 
système ABS, toutes les fonctions de freinage basculeront en mode standard (sans ABS).

Afin de garantir un diagnostic rapide et efficace des défauts, l’ECU est équipée d’une prise de diagnostic universelle, 
ce qui permet de brancher un adaptateur pour code clignotant ou de communiquer avec un PC.   

Une fois le défaut corrigé, l’ECU est réinitialisée simplement en l’arrêtant et en la  rallumant. Les défauts sont stockés 
dans la mémoire de l’ECU, et peuvent être consultés et effacés à tout moment, en fonction du besoin.

Les modules de test intégrés à l’ECU contrôlent les composants suivants du système ABS : 

• les composants qui sont raccordés (capteurs de vitesse de roue, modulateurs)

• le câblage complet (câbles prolongateurs et câbles de raccordement aux capteurs de vitesse de roue et aux  
 modulateurs, et câbles d’alimentation électrique), et les connexions par fiches aux périphériques.

EZ1022 EK3050

Fonctions :
Affichage des informations par LED à trois couleurs intégrées 
à l’ECU 
• Modification / lecture de la “configuration du système”
• Test d’installation
• Lire / effacer la mémoire défauts
Une liste complète de codes clignotants est disponible.

Diagnostic par code clignotant
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Diagnostic PC 

EK3050

EZ1020
Fonctions :

Logiciel d’utilisation conviviale

• Modification / lecture de la “configuration du système”

• Test d’installation

• Lire/effacer la mémoire défauts

• Lecture d’autres informations : compteur kilométrique, totalisateur de distance, commande du ralentisseur, 
sortie de signal de vitesse
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D o n n é e s  P r o d u i t

Rapport d’essai (Contrôle de l’installation du système avec adaptateur pour code clignotant)

Rapport d'essai

Knorr-Bremse ABS KB3-TA ou A18 pour Remorques
Le contrôle du système a été effectué via un diagnostic embarqué (diagnostic par code clignotant) avec 
l'adaptateur pour code clignotant EZ1022 – II36361 conformément à la notice de montage C16226, 
C16228 et à la notice de montage pour A18 / ES2005.

Type de véhicule

N° d'identification du véhicule

N° de châssis

Constructeur du véhicule

1. Variante système installée

2. ECU montée

3. Test d'installation

(veuillez cocher les cases correspondantes)

(veuillez cocher les cases correspondantes)

(veuillez cocher les cases correspondantes)

(utilisation dans la configuration d'origine)

Configuration
et Détection

Alimentation ISO 7638

ISO 1185

4S/3M

4S/2M

2S/2M

(Bon fonctionnement des capteurs et affectation correcte des modulateurs)

ES1210          (ES2001)

ES1215          (ES2002)

ES1216          (ES2003)

0 486 105 002 100          (ES2005)

Une configuration du système
de la variante indiquée

a été réalisée avec succès

n'a pas été réalisée

SL1

SL2

SR1

SR2

SAL

SAR

Vérifié par:

Date: Cachet / Signature:

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 003 Mars 2011 Révision dans le cadre de la nouvelle mise en page du Catalogue Remorque

Rev. 004 Septembre 2015 Réf. II32614 remplacée par K125877K50.
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Données
P r o d u i t

Doc. No. Y011365 (FR - Rev. 002)
Mars 2011

mémoire de l’ECU, ils peuvent être consultés et effacés selon le besoin. Une fois le système installé, les fabricants 
peuvent effectuer un test “end of line” (EOL) à l’aide d’un PC et du logiciel de diagnostic. L’ECU A18 peut être fournie 

La génération A18 de dispositif antiblocage (ABS) est 
montée sur des remorques équipées de systèmes de 
freinage pneumatiques utilisant des freins à disque ou à 
tambour. Le module remorque ES2005 est un ensemble 
composé d’une unité de commande électronique (ECU) 
A18 et d’une valve modulatrice double relais BR9233 (voir 
PD-200-000, Document n° Y011362). La configuration 
2S/2M de l’ECU est conçue pour être utilisée sur semi-
remorques et remorques à essieu central. L’ECU peut 
être alimentée via l’ISO 7638 uniquement ou via une 
combinaison de l’ISO 7638 et l’ISO 1185 (24N).

Afin que le module remorque ABS A18 soit complet, 
l’ECU doit être pourvue d’un faisceau d’alimentation 
/ de diagnostic et d’un faisceau de modulateur / de 
capteur (voir PD-272-010, Document n°. Y095697). 
Comparativement à d’autres systèmes, l’installation 
est simple dans la mesure où il suffit de raccorder deux 
connecteurs à l’ECU. Le modulateur et les câbles du capteur sont repérés 
par des couleurs afin de faciliter l’identification. 

Pour faciliter la gestion des remorques dans un parc de véhicules, l’ECU 
A18 dispose d’une “saisie intelligente des données” (IODA = intelligent 
operating data acquisition) intégrant un compteur kilométrique.

L’ECU dispose d’une connexion de “sortie de signal de vitesse” (VT) 
pouvant être utilisée pour piloter un dispositif externe à une vitesse 
prédéterminée. Le signal est préréglé pour se déclencher à 15 km/h, il 
peut être réglé par paliers de 5 km/h entre 0 et 125 km/h. Il est également 
possible de programmer l’hystérésis et le type de signal (permanent ou 
par impulsions) via le logiciel de diagnostic ECUtalk®. 

L’ECU A18 comporte un autodiagnostic.  En cas d’anomalie, la lampe-
témoin d’avertissement située dans la cabine du véhicule tracteur et/ou 
à l’avant de la remorque s’allumera, ainsi, tous les composants détectés 

Fonction

W W

V

V

23

23

23

3

22

22

22

1

4

ES2005

V

W W

21

A18

comme étant défectueux se couperont, soit de façon sélective, soit 
dans leur totalité. Dans le cas d’une panne du système ABS, toutes 
les fonctions de freinage basculeront en mode standard.

Afin de garantir un diagnostic rapide et efficace des défauts, l’ECU 
est équipée d’une prise de diagnostic universelle qui permet, avec 
le logiciel de diagnostic ECUtalk®, de se connecter à un ordinateur 
personnel (PC) afin d’effectuer un diagnostic des défauts, une 
lecture du compteur kilométrique ou le paramétrage de la sortie 
de signal de vitesse. De façon alternative, un adaptateur pour code 
clignotant (EZ1022) peut être connecté à la prise pour afficher via 
une LED intégrée le code clignotant du diagnostic. Pour ce faire, il 
faut appuyer sur le bouton pendant deux secondes.

Une fois le défaut corrigé, l’ECU est réinitialisée simplement en 
l’arrêtant et en la  rallumant. Tous les défauts sont stockés dans la 

Symbole Standard selon DIN ISO 1219

Unité de montage compacte:
ECU et Valve Modulatrice Double  
Relais ABS
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ABS Remorque (A18)

D o n n é e s  P r o d u i t

Caractéristiques techniques

Pression de service: 10,0 bars
Pression maxi. admissible: 12,5 bars
Plage de la température de service: -40 °C à +75 °C
Poids: ES2005 3,4 kg env.
 0486105002 0,5 kg env.
Protection selon: DIN 40050 Partie 9
Tension nominale: 24 V DC
Signal de sortie Uni maxi: 1A

Gamme

Réf. Type Raccord Utilisation
Raccords

 filetés
Nombre de 
raccords

Couple de 
serrage

II36413 ES2005

1 Alimentation M22x1,5 1 60 Nm

12 Alimentation M22x1,5 1 
(obturé) 60 Nm

22 Sortie vers les 
cylindres de frein M22x1,5 3 60 Nm

23 Sortie vers les 
cylindres de frein M22x1,5 3 60 Nm

4 Commande M16x1,5 2 
(1 obturé) 45 Nm

Réf. Type Description Configuration Alimentation

II36413 ES2005
Unité de montage compacte 

(ECU + Modulateur ABS)
2S/2M ISO 7638 & ISO 1185

0486105002 - ECU uniquement 2S/2M ISO 7638 & ISO 1185

séparément ou bien comme élément faisant partie de l’ensemble module remorque ES2005.

Un système d’affichage monté sur la remorque peut également être branché à la prise de diagnostic. Ce système 
d’affichage, connu sous le nom de “Œil Magic”, passe automatiquement au rouge dès lors qu’un défaut est détecté 
par l’ECU.
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Connexions électriques

Diagnostic

Le connecteur X1 comporte des broches dédiées au diagnostic. Généralement, il existe une prise de diagnostic 
montée sur la remorque qui est reliée à ces broches.   

Un adaptateur pour code clignotant ou un PC équipé du logiciel de diagnostic ECUtalk® peuvent être raccordés à 
la prise de diagnostic.

Pin Signal Description

X1-1
X1-2
X1-3
X1-4
X1-5
X1-6
X1-7
X1-8
X1-9
X1-10
X1-11
X1-12

DIA
UDIA
GND
GND

WLEXT
UB

GNDL
WL
UZ

GND
BVV/UBL

BVS

Entrée/sortie convertisseur de niveau/ diagnostic
Sortie alim. convertisseur de niveau/ diagnostic
Sortie terre convertisseur de niveau/ diagnostic
Entrée terre unité de commande
Sortie WL externe pour alimentation feu stop
Entrée alimentation batterie unité de commande
Entrée terre unité de commande
Sortie Lampe-témoin d’avertissement (WL)
Entre alimentation allumage unité de commande
Sortie terre alimentation feu stop
Entrée alimentation feu stop
Pas de configuration

Pin Signal Description

X2-1
X2-2
X2-3
X2-4
X2-5
X2-6
X2-7
X2-8
X2-9
X2-10
X2-11
X2-12

EVA
DFA-
DFA+
DFB-
DFB+
EVB
GVR
AVB
GND
UNI
AVA
GVR

Sortie valve d’admission A
Entrée capteur de vitesse A
Entrée capteur de vitesse A
Entrée capteur de vitesse B
Entrée capteur de vitesse B
Sortie valve d’admission B
Sortie terre valve B
Sortie valve d’échappement B
Sortie terre sortie universelle
Sortie de sortie universelle
Sortie valve d’échappement A
Sortie terre valve A

1       2       3      4       5       6

EVA    DFA-   DFA+  DFB-   DFB+    EVB

12     11     10     9       8       7

GVR     AVA     UNI    GND    AVB     GVR

MVA                                  MVBDFA          DFB
UNI

X2 - Coding B

1       2       3      4       5       6

DIA     UDIA   GND   GND  WLEXT   UB

12     11     10     9       8       7

BVS   BW/UBL  GND     UZ      WL     GNDL

BVS/BLV
Diagnose

X1 - Coding A

POWER



4Knorr-Bremse Group

PD
-2

03
-2

00

ES2005
Doc. No. Y011365 (FR - Rev. 002)

Mars 2011

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.com  
- pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la société 
Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.
Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 
Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.

KNORR-BREMSE Systèmes pour Véhicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

ABS Remorque (A18)

D o n n é e s  P r o d u i t

Pour appeler les codes clignotants

Suivre les instructions ci-après pour appeler les codes clignotants :

• Allumage ON

• Connecter l’adaptateur pour code clignotant à la prise de diagnostic externe 

• Appuyer sur le bouton de l’adaptateur pendant au moins deux secondes

• Relâcher le bouton

• Compter le nombre d’impulsions lumineuses de la LED (deux blocs d’impulsions).

Le code clignotant est décodé à partir des deux blocs :

• Le premier bloc remet des informations concernant la configuration existante du système  

• Le second bloc remet des informations concernant le type d’anomalie ou le composant défectueux.

Bloc 1 Bloc 2

Configuration Flashes Défaut ABS Flashes

2S/2M 2

ABS OK
Capteur vitesse DFA 2)

Capteur vitesse DFB 2)

1
2 1)

3 1)

Electrovalve MVA 2)

Electrovalve MVB 2)

8
9

GVR, GNDL (terre) 
Alimentation

Sortie universelle
Interne unité de commande

11
12
13
14

1) Un entrefer trop important ayant été détecté entre le capteur de vitesse de roue et la roue dentée, la durée de la dernière impulsion 
 lumineuse est doublée (0,4 seconde).
2) Un nombre pair d’impulsions lumineuses correspond à un composant (DFA/MVA) ou à un câble sur le côté gauche du véhicule, un nombre impair  
 d’impulsions lumineuses correspond à un composant (DFB/MVB) sur le côté droit du véhicule, lorsque celui-ci est regardé dans le sens de la marche.

EZ1022 Diagnostic
Socket

Diagnostic par code clignotant

La sortie de code clignotant est visible sur l’adaptateur pour code clignotant  (avec LED intégrée) avec l’adaptateur 
de code clignotant (EZ1022) raccordé à la prise de diagnostic, et sur la lampe-témoin d’avertissement (WL) montée 
sur le véhicule tracteur.
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Pour effacer la mémoire de défauts

Une fois le défaut corrigé, la mémoire de défauts doit être effacée.
• Allumage OFF
• Appuyer sur le bouton de code clignotant 
• Allumage ON
• Attendre au moins deux secondes
• Relâcher le bouton
• La LED clignote de façon continue ==> le système est OK
• Revérifier le code clignotant

Diagnostic PC 

EZ1020

Fonctions:
Logiciel d’utilisation conviviale

• Modification/lecture de la configuration du système

• Test d’installation

• Lire/effacer la mémoire de défauts

• Lecture d’autres informations : compteur kilométrique, totalisateur de distance, signal de sortie de vitesse

A noter que nous conseillons d’utiliser le programme de diagnostic PC ‘ECUtalk®’ pour la mise en 
service et les tests ‘End of Line’.

Le diagnostic par code clignotant intégré à l’ECU ne peut pas être utilisé à cet effet car il ne détecte que les 
défauts électriques sur des composants externes et ne peut pas détecter l’affectation correcte des capteurs 

de vitesse de roue et des électrovalves par rapport aux roues correspondantes. 
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ABS Remorque (A18)

D o n n é e s  P r o d u i t

Dimensions
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ABS Remorque (A18)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Schéma de branchement
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5    DFB

12  GVR
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1    EVA
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8    AVB
6    EVB
10  UNI
9    GND
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1    DIA
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10  GND
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11  BW/UBL
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8    WL
4    GND
7    GNDL
9    UZ
6    UB

X
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X
1 

- 
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Capteur de vitesse
A

Capteur de vitesse
B

2       1         32       1         3

1       2      3      4      5      6      7

Prise de diagnostic

7      6      5      4      3      2      1

Connexion par fiches ABS
ISO 7638

7      6      5      4      3      2      1

Connexion par fiches
ISO 1185

1       2       3      4       5       6

DIA     UDIA   GND   GND  WLEXT   UB

12     11     10     9       8       7

BVS   BW/UBL  GND     UZ      WL     GNDL

BVS/BLV
Diagnose

X1 - Codage A

POWER

1       2       3      4       5       6

EVA    DFA-   DFA+  DFB-   DFB+    EVB

12     11     10     9       8       7

GVR     AVA     UNI    GND    AVB     GVR

MVA                                  MVBDFA          DFB
UNI

X2 - Codage B
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ABS Remorque (A18)

D o n n é e s  P r o d u i t

Rapport d’essai (Contrôle de l’installation du système avec adaptateur pour code clignotant)

Rapport d'essai

Knorr-Bremse ABS KB3-TA ou A18 pour Remorques
Le contrôle du système a été effectué via un diagnostic embarqué (diagnostic par code clignotant) avec 
l'adaptateur pour code clignotant EZ1022 – II36361 conformément à la notice de montage C16226, 
C16228 et à la notice de montage pour A18 / ES2005.

Type de véhicule

N° d'identification du véhicule

N° de châssis

Constructeur du véhicule

1. Variante système installée

2. ECU montée

3. Test d'installation

(veuillez cocher les cases correspondantes)

(veuillez cocher les cases correspondantes)

(veuillez cocher les cases correspondantes)

(utilisation dans la configuration d'origine)

Configuration
et Détection

Alimentation ISO 7638

ISO 1185

4S/3M

4S/2M

2S/2M

(Bon fonctionnement des capteurs et affectation correcte des modulateurs)

ES1210          (ES2001)

ES1215          (ES2002)

ES1216          (ES2003)

0 486 105 002 100          (ES2005)

Une configuration du système
de la variante indiquée

a été réalisée avec succès

n'a pas été réalisée

SL1

SL2

SR1

SR2

SAL

SAR

Vérifié par:

Date: Cachet / Signature:
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ABS Remorque (KB4TA)Données
P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Le Module KB4TA (ES1305) de Knorr-Bremse est une 
unité de commande électronique ABS intégrant une 
valve modulatrice double relais. Ce module est monté sur 
des systèmes de freinage pneumatiques équipant des 
remorques à suspension mécanique ou pneumatique. 
Le KB4TA est alimenté via le connecteur ISO 7638. 
Pour une sécurité optimale, la connexion ISO 1185 
(alimentation feu stop) est disponible de série  de façon à 
garantir le fonctionnement de l’ABS dans l’éventualité d’un 
dysfonctionnement de l’alimentation ISO 7638.
Remarque : L’alimentation feu stop doit être 
exclusivement considérée comme alimentation “de 
secours” en cas de dysfonctionnement de la connexion 
ISO 7638.
Le module KB4TA est conçu pour être monté sur toutes 
les configurations système courantes du 2S/2M au 4S/3M. 
La configuration par défaut est celle du 2S/2M, mais grâce 
à une auto-configuration intégrée, le module détecte le nombre de capteurs 
additionnels pour automatiquement ajuster la configuration en 4S/2M. 
L’utilisation du logiciel pour PC ECUtalk® permet de paramétrer rapidement 
et efficacement d’autres configurations ainsi que des fonctions additonnelles. 
En configuration 4S/3M, un modulateur ABS (BR9234) externe additionnel 
(troisième modulateur) est nécessaire (vous reporter à la PD 200-200, 
Document n° Y011362).
En fonction de la version, l’ECU du KB4TA offre la possibilité de diverses 
fonctions auxiliaires :

 –  Compteur kilométrique/totalisateur de distance/ 
  intervalle entretien
 –  Reset to Ride (RtR) (Remise en position route) 
 –  Integrated Speed Switch (ISS) (Interrupteur de vitesse  
  intégré) 
 –  ABS actif 

Fonction

W W

V

V V

22

22

22

3 3

21

21

21

1.1

1-2

4

ES1305

V

22

23

24

1.2

ECU

 –  Contrôle de l‘usure des plaquettes de frein
 –  Alimentation feu stop
 –  Lampe témoin (WL) à l‘avant de la remorque 1)
 –  Sortie 24V 

Le module KB4TA intègre une fonctionnalité complémentaire anti-addition des efforts. Si les freins de service et de 
park sont appliqués simultanément, cette fonction évite l’addition des efforts  sur le frein de roue et donc d’éventuelles 
dégradations.  
Pour permettre une recherche rapide et ciblée des défauts, l’ECU du KB4TA est pourvue d’une interface de diagnostic 
universelle permettant, avec le logiciel de diagnostic ECUtalk®, d’être raccordée à un PC et de diagnostiquer les défauts, 
de lire le compteur kilométrique et de régler le paramètre de sortie de signal de vitesse. De façon alternative, un code 
clignotant peut s’afficher dans la cabine conducteur et/ou via une lampe témoin à l’avant de la remorque. Celui-ci peut 
être activé via l’alimentation feu stop en actionnant le frein à pied du véhicule tracteur.
Le module KB4TA est conçu pour être utilisé en tant qu’élément de rechange sur les modules ABS Remorque KB3TA, 
A9 & A18 de Knorr-Bremse.
1) L’utilisation d’une lampe témoin (WL) montée à l’avant est interdite sur les véhicules qui sont homologués 

conformément au règlement 13 de la CEE, sauf dans le cas où des dispositions légales nationales en autorisent 
expressément l’installation.

Symbole standard selon  DIN ISO 1219
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D o n n é e s  P r o d u i t

ABS Remorque (KB4TA) 

Caractéristiques techniques

Plage de service maxi. : 12,5 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +65 °C
Poids : environ 5,7 kg
Degré de Protection : DIN 40050 partie 9 IP69K
Tension nominale : 24 V CC

Récapitulatif de la Gamme

Référence Type
Réglage par défaut (usine)

Configuration Alimentation feu stop AUXIO 1

K004236 ES1305 2S/2M Activée RtR

K004246* ES1305 2S/2M Activée WL à l’avant de la remorque

ES1305
Configuration

2S/2M - 4S/2M 4S/3M

Avec alimentation feu stop
1 sortie

ou
1 entrée

-

Sans alimentation feu stop
2 sorties

ou
1 sortie  + 1 entrée

1 sortie
ou

1 entrée

En fonction du module et de la configuration, il est possible d‘avoir jusqu‘à deux sorties :

Sorties K004236 K004246

Off √ √

24 V √ √

WL à l’avant de la remorque √ √

RtR √

ISS √

ABS actif √

Entrée K004236 K004246

Détection de l’usure des 
plaquettes

√ √

Paramétrages possibles :

* Sera remplacé par K004236.
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

ABS Remorque (KB4TA)

Orifice Utilisation
Raccords 

filetés
Nombre 

d’orifices
Couple
maxi.

1.11) Alimentation M22x1,5 1 60 Nm

1.21) Alimentation M22x1,5 1 60 Nm

1-2 Raccordement vers robinet combiné frein de park M22x1,5 1 60 Nm

21 Sortie vers vases de frein (frein de service) M22x1,5 3 60 Nm

22
Sortie vers vases de frein (frein de service)

Prise test (en option)

M22x1,5

M16x1,5

3

1

60 Nm

45 Nm

23 Sortie vers frein de park M16x1,5 1 45 Nm

24 Sortie vers frein de park M16x1,5 1 45 Nm

4 Commande M16x1,5 1 45 Nm

42 Non utilisé (obturé) - 1 -

1) Si un orifice uniquement est utilisé : utiliser l‘orifice 1.1 et obturer l‘orifice 1.2.

Connexions électriques

Raccords pneumatiques

SL − Capteur gauche
SAL − Capteur gauche additionnel 
pour configurations 4S/2M et 4S/3M

SR − Capteur droit
SAR − Capteur droit additionnel 
pour configurations 4S/2M et 4S/3M 

X1 - Code A 
(connecteur gris)

Pin Signal Connexion

X1-1 AUXI01 Entrée/sortie auxiliaire
(4S/3M : Valve 3ème modulateur)

X1-2 AUXRET23 Ligne retour pour AUXI02 et AUXI03
(masse diagnostic)

X1-3 TI_CANL 5V-CAN Low pour Diagnostic

X1-4 GND_M Masse système 
(ISO 7638 - connecteur ABS - Pin 4)

X1-5 TI_CANH 5V-CAN High pour Diagnostic

X1-6 BAT Tension alimentation valve
(ISO 7638 - connecteur ABS - Pin 1)

Pin Signal Connexion

X1-7 GND_H Masse WL
(ISO 7638 - connecteur ABS - Pin 3)

X1-8 WL WL
(ISO 7638 - connecteur ABS - Pin 5)

X1-9 IGN Tension alimentation ECU
(ISO 7638 - connecteur ABS - Pin 2)

X1-10 AUXI03 (DIA) Entrée/sortie auxiliaire
(Tension alimentation Diagnostic)

X1-11 AUXI02/
GND_BL

Entrée/sortie auxiliaire
(masse Feu stop)

X1-12 AUXRET1/BL Ligne retour pour AUXI01 (Alimentation Feu stop)
(4S/3M: Ligne retour 3ème modulateur)
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ABS Remorque (KB4TA) 

Pour déclencher les Codes Clignotants 

Les consignes qui suivent doivent être respectées pour accéder au mode de diagnostic par code clignotant :

• Le véhicule doit être à l’arrêt et les freins ne doivent pas être appliqués.
• Contact sur “ON”.
• Attendre jusqu’à ce que le système ait effectué son test (statique) de démarrage.
• Dans le véhicule tracteur, appliquer et relâcher le frein de service (à pied) dans les 15 secondes après avoir mis le 

contact :

Nombre de fois où le frein 
de service est appliqué et 

relâché pendant  
15 secondes

Affichage WL des fonctions 
suivantes 

(Remarque : les codes s‘affichent au 

bout de 5 secondes)

3 Défauts actifs

4 Défauts inactifs (mémorisés)

5 Effacer défauts enregistrés

6 Configuration ABS

7 Compteur kilométrique

• Les codes défauts s’affichent dans deux blocs. Pour la description des défauts, vous reporter au Tableau des 
Codes Clignotants en page 5. 

• Le code clignotant de la configuration ABS s’affichera dans trois blocs, le premier bloc indique le nombre de 
capteurs de vitesse de roue (2 ou 4), le second bloc  concerne le nombre de modulateurs (2 ou 3) et le troisième 
bloc indique le mode de commande, ce dernier peut être ignoré.

• Le code clignotant du compteur kilométrique affichera le kilométrage (la distance en km) arrondi de la façon 
suivante. Pour exemple : 152.431 km s’affichera en tant que 152, soit une impulsion lumineuse (pause), cinq 
impulsions lumineuses (pause), deux impulsions lumineuses. Les zéros s’afficheront par le biais de la WL ABS 
clignotant deux fois plus rapidement.  Le compteur kilométrique (kilométrage) ne peut pas être modifié par le 
diagnostic par code clignotant. Les informations complètes relatives au compteur kilométrique peuvent être 
obtenues à l’aide de l’outil de diagnostic pour PC ECUtalk®.

• Après affichage et lecture des codes clignotants, la/les lampe(s) témoin (WL) reste/restent allumée(s) pendant 
cinq secondes puis reviennent à leur mode de fonctionnement normal.

Diagnostic par Code Clignotant

Le module KB4TA offre des fonctions de diagnostic et de configuration par le biais du diagnostic par code 
clignotant. Il est ainsi possible pour un Technicien, même sans outils de diagnostic, de pouvoir lire une série de 
“codes clignotants” émise par la/les lampe(s) témoin (WL) ABS dans la cabine conducteur du véhicule tracteur ou 
à l’avant de la remorque, et ce afin d’accéder aux codes défauts générés. Pour toutefois pouvoir utiliser ce mode 
de diagnostic, le module KB4TA doit disposer des connexions nécessaires afin de recevoir à la fois l’alimentation 
permanente (ISO 7638) et l’alimentation feu stop (ISO 1185).  

Diagnostic

Le KB4TA offre deux possibilités de diagnostic distinctes l‘une de l‘autre :

• Diagnostic par code clignotant (lampe témoin (WL) ABS dans la cabine conducteur et/ou WL à l’avant de la 
remorque). Cette option ne permet pas la configuration 4S/3M et le test fin de ligne (EOL) 

• Accès direct au module via le PC et le logiciel ECUtalk® (tous les paramétrages/toutes les configurations et EOL 
sont possibles)

Remarque :
Si l’alimentation feu stop reste 
constante au-delà de cinq secondes 
(frein à pied appliqué en continu), 
le diagnostic par code clignotant 
sera désactivé jusqu’au prochain 
redémarrage du moteur.
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ABS Remorque (KB4TA)

Etiquette de Code 

1st Blink Code 

Code Location

1 All  

2 Sensor SL

3 Sensor SR

4 Sensor SAL

5 Sensor SAR

6 Power

7 Modulator 22

8 Modulator 21

9 AUXIO1 / Modulator 2

10 Common

11 ECU

12 AUXIO1

13 AUXIO2

14 System

To read current and stored faults:

1. Ensure that the ABS is powered via the
 ISO 7638 connection.

2. Apply and release the brake pedal at 1 second intervals:
 a)   3 times to read current faults
 b)   4 times to read stored faults.

3. After a period of 5 seconds the blink codes will
 be displayed.

4. Observe the trailer ABS lamp in the towing vehicle and
 record the blink code sequence. 

5. A description of each blink code is shown in the table.

6. After rectifying any faults, check that the trailer ABS 
 warning lamp in the towing vehicle is not illuminated 
 after turning the ignition off and on. This may necessitate
 driving the vehicle at a speed >10km/h.

Note: Blink code information is only available when the 
  Stop Lamp power option and either 2S/2M or 
  4S/2M ABS are configured.

 

Trailer-ABS KB4TA

2nd Blink Code

Description

No faults present 

Wheel speed sensor air gap too big

Loss of wheel speed sensor signal

Noisy wheel speed sensor signal

Short or open circuit wheel speed sensor

Tyre size differential out of range

Wheel speed sensor configuration error

Voltage too high

Voltage too low

Excessive resistance on ISO 7638 Pin1

Exhaust solenoid short or open circuit

ABS valve installation error

Valve configuration error

Internal short to ground

AUXIO1 or Modulator 2 short to ground

ABS valve dynamic error – all valves

Excessive ABS activity

AUXIO1 or Modulator 2 short to battery

Internal error

Configuration error 

Short or open circuit

Service interval exceeded

Code

1

3

4

5

6

1

2

3

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

1

2

2

1

Diagnostic PC 

1

2

3

Liaison à la prise
de diagnostic KB4TA 4

Rep Description Réf. Type Observations

1 Câble de diagnostic  (repère bleu) K010837 EZ1037 Longeur = 3m

2
Ensemble de diagnostic 
Interface de Diagnostic Universelle (UDIF)

II39809F EZ1031
Câble de raccordement Z005474 inclus
(fiche 9-pin sub-D- et prise  9-pin sub D)

3 Câble de connexion Z007887 En option pour connexion USB sur PC

4 Logiciel de diagnostic “ECUtalk®” A télécharger : www.knorr-bremsecvs.com

Fonctions :
Logiciel d‘utilisation simple et conviviale qui permet :
• La modification/la lecture de la Configuration du  

Système 
• Le test d‘installation (EOL)
• Le test Système
• De lire/d‘effacer la mémoire des codes défauts 
• De lire/de remettre à zéro d‘autres informations : compteur kilométrique, totalisateur de distance, intervalle entretien 
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ABS Remorque (KB4TA) 

Dimensions

135

74

30±2

M
10

x1
,5

19
2

16
9,

5

233

Vue sans capot de protection

Couple de serrage  40+5 Nm

Si l'orifice 22 n'est pas utilisé (pour une prise test par exemple), il doit être obturé avec un joint 453807 et un bouchon 457338

La garantie est invalidée si cette/ces vis est/sont retirée(s)

Couple maxi. pour raccords filetés suivant DIN 3853    
M16x1,5 = 45 Nm

                                                                                    
M22x1,5 = 60 Nm

Entrée air : 1.1, 1.2 Connecter l'alimentation sur l'orifice 1.1 et obturer l'orifice 1.2 si un orifice seulement est utilisé 

Entrée/sortie air : 1-2  Echappement : 3

Sortie air : 21, 22, 23, 24  Commande : 4, 42 (non utilisé, obturé)

{

Documentation Complémentaire

Vous reporter également aux  Instructions relatives au Système et au Montage du KB4TA, Document n°  
Y026787

Plaque signalétique relative au 
Correcteur de Freinage 1):
Réf. :  II39797F
Dimensions [mm]: 170 x 110

1) La plaque signalétique est un sticker qui peut être imprimé via le logiciel ECUtalk® et une imprimante laser.
 Attention ! Une imprimante laser doit être utilisée. Ne pas imprimer plus de 5 stickers à la fois !

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 000 Février 2012 Nouveau Document.

Rev. 001 Mars 2014 Ajout de la plaque signalétique en page 6.
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Données
P r o d u i t

Fonction

Symbole Standard  selon DIN ISO 1219

revient à un fonctionnement normal. Le RSP est disponible sur le TEBS en tant qu’option, il peut être monté sans 
qu’il soit nécessaire d’installer sur la remorque des éléments ou composants supplémentaires. Le fonctionnement 
du TEBS et de la fonction RSP est indépendant des spécifications liées au tracteur.

Le RSP est disponible pour les semi-remorques, les remorques et remorques à essieu central.

Les fonctions auxiliaires qui suivent peuvent être configurées via les sorties auxiliaires du TEBS :

1. Fonctions auxiliaires standards :

1.1 Sorties

• Commande de Relevage d’Essieu entièrement automatique : L’ECU envoie un signal électrique à la valve 
de commande de relevage d’essieu AE114., pour par exemple abaisser ou relever l’essieu/les essieux, ainsi 
les dispositions légales sont respectées puisque une surcharge des essieux est évitée. L’électronique du TEBS 
peut piloter jusqu’à deux valves de relevage d’essieu, chaque valve pouvant être raccordée à 1 ou 2 essieux 
relevables. 

Le système de commande de freinage électronique 
pour remorques (TEBS) associe, dans un seul et même 
Module de Frein, l’unité de commande électronique, 
le système de détection (capteurs) et la commande 
pneumatique.

Les fonctions d’antiblocage et de correction de la 
charge, intégrées au module, sont toutes deux gérées 
électroniquement à l’intérieur de celui-ci. Ceci permet 
une commande plus précise et plus constante de 
l’effort de freinage qui est généré, avec une hystérésis 
réduite comparativement à un système de freinage 
conventionnel, améliorant ainsi la compatibilité 
tracteur-remorque, optimisant l’usure des plaquettes 
de frein et contribuant de ce fait à réduire les coûts de 
fonctionnement de la remorque dans leur ensemble.

La fonction anti-addition des efforts est également 
intégrée à ce module.

La fonction RSP (Roll Stability Program), ou Programme de Stabilité 
Anti-Renversement, est également disponible comme option 
complémentaire.  Si un  conducteur sous-estime la vitesse du véhicule 
tandis qu’il effectue une manœuvre, particulièrement lorsque la 
remorque est en charge avec un centre de gravité élevé, il existe un 
réel danger pour que la remorque devienne instable et se renverse. 
Même si le conducteur en a conscience, il est en général trop tard pour 
éviter l’accident.

La fonction RSP du TEBS aide à éviter ce danger en appliquant 
automatiquement les freins aux roues correspondantes de la remorque. 
En contrôlant l’accélération latérale, la charge et la vitesse, le système 
est à même de déterminer à quel moment l’imminence d’une instabilité 
se produit. Si tel est le cas, les freins sont automatiquement appliqués 
afin de réduire la vitesse du véhicule et donc l’accélération latérale, 
améliorant ainsi la stabilité du véhicule. Lorsque le risque d’instabilité 
disparaît, les freins sont automatiquement relâchés et le système 
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Module de Frein TEBS4 

D o n n é e s  P r o d u i t

• RtR (“Reset to Ride” = Remise en Position Route) : Sur des systèmes à suspension pneumatique classiques, 
la valve de monte et baisse n’est fréquemment pas remise en position route avant de bouger le véhicule, ce qui 
peut générer des dégradations de la suspension et des freins. Pour pallier ce problème, l’ECU du TEBS peut 
être programmée pour envoyer un signal électrique à la valve de monte et baisse de façon à ce que la valve 
de monte et baisse bascule automatiquement en position route dès lors que le véhicule dépasse un seuil de 
vitesse défini.  

• ISS (Integrated Speed Switch = Interrupteur de Vitesse Intégré) : Le TEBS remet un signal électrique 
lorsqu’une vitesse prédéfinie du véhicule a été atteinte. Ce signal peut être utilisé pour répondre à certaines 
exigences liées aux nécessités de fonctionnement, comme le blocage des essieux directeurs, etc. Le signal 
peut être programmé pour se déclencher entre 0V et 24V ou bien entre 24V et 0V. L’hystérésis, c’est-à-dire la 
différence entre les vitesses de déclenchement et d’arrêt, peut être réglée à 10%, 20%, 40% ou 80%.

• Alimentation 24 V : Alimentation permanente pouvant être utilisée pour alimenter des fonctions/systèmes 
additionnels sur la remorque.

• ABS actif : Lorsque l’ABS de la remorque est actif, un signal 24V est transmis par l’ECU. Cette fonction peut 
généralement être utilisée pour déconnecter un ralentisseur monté sur la remorque alors que l’ABS est actif. 

• RSP actif : Lorsque le RSP de la remorque est actif, un signal 24V est transmis par l’ECU.

• TOC (Trailer Occurrence Counter) : A chaque kilomètre parcouru, l’ECU transmet un signal 24V d’une 
certaine durée pouvant être utilisé pour activer un compteur kilométrique externe. 

1.2 Entrées :

L’ECU du TEBS est à même d’évaluer et/ou de réagir à trois entrées de capteur comme suit : 

• Contrôle de l’usure des plaquettes de frein : Lorsqu’une entrée est réceptionnée indiquant que la limite 
d’usure d’au moins un frein est atteinte, l’information est mémorisée dans l’ECU et peut être affichée par un 
Œil Magic, il est aussi possible d’y accéder ultérieurement via le diagnostic PC ou le TIM. De plus, un signal 
électrique sera également envoyé au véhicule tracteur via la broche 5 du connecteur ISO 7638, ce qui fera 
clignoter la lampe-témoin d’avertissement jaune à chaque fois que le système est mis sous tension et que le 
véhicule est à l’arrêt.  

 Un signal CAN est également envoyé via les broches 6 et 7 du connecteur ISO 7638 déclenchant un message 
d’avertissement sur l’affichage de la cabine conducteur (dans la mesure où le véhicule tracteur est équipé de 
ce dispositif).

• Traction Assist (Aide au démarrage) : Remonte l’essieu relevable avant, lorsque la remorque est en charge, 
pour augmenter la charge imposée sur l’essieu moteur du véhicule tracteur afin de faciliter le démarrage. Cette 
fonction permet de respecter les limites liées à la charge des essieux et à la vitesse. 

• Disable Lift Axle Control (Désactiver LAC) : Demande à l’essieu/les essieux relevable(s) de s’abaisser 
lorsqu’il(s) est/sont relevé(s). Ceci permet une activation manuelle par le biais d’un signal transmis par le 
véhicule tracteur ou par le biais d’un contacteur électrique monté sur la remorque. Cette fonction peut être 
utilisée, par exemple, pour une aide à la à manœuvre.

2. Fonctions Auxiliaires Non-Standards (via l’ADL) :

Si un client demande à avoir une fonction autre que celles normalement disponibles, il est possible de créer une 
fonction non-standard en utilisant un fichier programme spécifique connu sous le nom d’ADL (Auxiliary Design 
Language) qui est réalisé par Knorr-Bremse.

Veuillez contacter votre agent local Knorr-Bremse si vous devez disposer de cette fonction. S’il est disponible, le 
fichier spécial nécessaire peut être écrit vers l’ECU via le Programme de Diagnostic PC.

3. Alimentation Feu Stop :

Pour fonctionner de façon optimale, le système de freinage électronique d’une remorque nécessite d’avoir une 
alimentation permanente (ce qui est possible avec l’utilisation du connecteur ISO 7638 à 5 ou 7 broches conforme 
à la législation); ceci permet de garantir que les fonctions correcteur de charge, commande antiblocage (ABS) et que 
toutes les fonctions auxiliaires soient automatiquement maintenues. Dans l’éventualité d’un dysfonctionnement de 
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cette alimentation, et alors que le freinage de la remorque sera assuré par la fonction pneumatique “de sécurité”, 
toutes les fonctions contrôlées électroniquement seraient désactivées. Continuer à rouler avec un véhicule dont 
l’ECU n’est plus alimentée et ne disposant donc plus ni de correcteur de charge ni d’ABS peut entraîner un 
roulage à plat, une instabilité de la remorque et un échauffement du frein pouvant déboucher sur une usure rapide 
des plaquettes de frein.  Pour pallier ce problème, l’ECU du TEBS peut être montée de façon à pouvoir continuer 
à fonctionner en étant alimentée par le circuit du feu stop, ce qui garantit le maintien des fonctions de correcteur 
de charge et d’antiblocage qui restent actives.    

REMARQUE :

L’alimentation feu stop ne doit pas être uniquement considérée comme “mode de sécurité” pour garantir 
que certaines caractéristiques de sécurité soient maintenues. Le fonctionnement du véhicule sur une 
période prolongée sans que le connecteur ISO 7638 soit parfaitement fonctionnel n’est pas légal. 

Exigences relatives au véhicule tracteur

Caractéristiques Techniques
Pression de service : 10,0 bars
Pression maxi. admissible : 12,5 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +65 °C
Poids : ES2050, ES2053 5,7 kg environ
Tension nominale : 24 V CC

Les remorques équipées d’un Système de Freinage Electronique (TEBS) ne doivent être conformes aux exigences 
légales des Directives 98/12/CE et du Règlement CEE 13/09 Annexe 08 que dès lors que le véhicule tracteur 
dispose de l’une des alimentations spécifiées ci-après :

 ISO 7638: 1985  5 broches ISO 7638: 1997 Partie 1 (24 V)  5 broches
   ISO 7638: 1997 Partie 1 (24 V)  7 broches

Réf. N° de type
Configuration

 ABS 
possible

Fonctions auxiliaires

RSP
Connecteur X1 1)

Total fonctions
auxiliaires: 2

Connecteur X2

Maxi. Out Maxi. In Maxi. Out Maxi. In

II397983) ES2050 2S-4S/2M 1 12) 3 2 Non

II397823)

ES2053
2S-4S/2M 1 12) 3 2 Oui

II39782N504) 4S/3M 1 12) 15) 2 Oui

Pièces de Rechange :

K102802K50 Couvercle Plastique  K101835K50 Kit Silencieux (deux kits nécessaires par module)

K108643K50 Filtre pour orifice (renferme 20 filtres)

K101836K50 Bouchon pour connecteur In-Out K101836K50 Bouchon pour connecteur WSS

Récapitulatif de la gamme

1) Possible uniquement si le TIM ou l’Œil Magic ne sont pas utilisés; nombre maxi. de fonctions auxiliaires 
configurables sur le connecteur X1 : 2

2) Pas d’ “Aide au démarrage”, pas de “Désactiver LAC”
3) La référence peut comporter le suffixe 004, dans ce cas le module sera fourni avec une plaque signalétique 

relative au système EBS et un sticker.
4) Remplace II36419 - ES2050 et II39783F - ES2041. La référence porte le suffixe “N50” indiquant qu’elle est 

fournie avec l’emballage individuel.
5) Deux des sorties auxiliaires X2 sont nécessaires pour alimenter la valve modulatrice ABS externe (BR9234 - voir 

PD-200-200, Document N° Y011362) dans le système 4S/3M.
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Module de Frein TEBS4 

D o n n é e s  P r o d u i t

Dimensions

ES2050
ES2053

EBS
ALB (LSV/CDF)

ABS
II39796F

Trailer EBS KNORR-BREMSE
Systeme für Nutzfahrzeuge

VF00075_189.jpg
VF00075_188.eps

Sticker, alimentation TEBS
Réf.:   II39796F
Dimensions [mm]: 150 x 100

Plaque signalétique relative au 
système EBS 1):
Réf.:  II39797F
Dimensions [mm]: 170 x 110

1) La plaque signalétique est un sticker qui peut être imprimé via le logiciel ECUtalk® et une imprimante laser.
 Attention ! Une imprimante laser doit être utilisée. Ne pas imprimer plus de 5 stickers à la fois !
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Connexions électriques

Connecteur X1 - Codage ‘A’

Pin
Diagnostic via K-Line ou 

TIM ou Œil Magic
Diagnostic via CAN

1 Diagnostic Entrée C - signal

2 Diagnostic - masse masse

3 ISO 11992 CAN low (ISO 7638: 1,5 mm2 WH / BN)

4 Modulateur - masse (ISO 7638: 4,0 mm2 BN)

5 ISO 11992 CAN high (ISO 7638: 1,5 mm2 WH / GN)

6 Modulateur - 24 V (ISO 7638: 4,0 mm2 RD)

7 ECU - masse (ISO 7638: 1,5 mm2 YE)

8 Lampe-témoin (ISO 7638: 1,5 mm2 WH)

9 ECU - 24 V (ISO 7638: 1,5 mm2 BK)

10 Diagnostic - 24 V AUX 4 (24 V)

11 Feu Stop - masse (ISO 1185: 1,0 mm2 BN)

12 Feu Stop - 24 V (ISO 1185 1,0 mm2 YE)

Connecteur X2 - Codage ‘B’

Pin
2S / 2M
4S / 2M 

4S / 3M

1 AUX 1 (24 V)
Modulateur ABS externe (BR9234) 

- Valve de maintien  (1,0 mm2 YE)

2 AUX 2 (24 V)
Modulateur ABS externe (BR9234) 
- Valve de desserrage (1,0 mm2 BK)

3 AUX 3 (24 V)

4 Entrée alimentation (5 V)

5 Entrée A - signal

6 Entrée A - masse

7 Entrée B - masse

8 Entrée B - signal

9 -

10 -

11 masse

12 masse
Modulateur ABS externe (BR9234) 

- Masse (1,0 mm2 WH)

Raccord Quantité Affectation Raccords filetés

1.11) 1 Alimentation M22 x 1,5

1.21) 1 Alimentation M22 x 1,5

1-2 1 Vers AE431. Robinet combiné de frein de park M22 x 1,5

21 3 Sortie vers les vases de frein, côté droit M22 x 1,5

22 3 Sortie vers les vases de frein, côté gauche M22 x 1,5

22 1 Raccord d’essai M16 x 1,5

23 1 Sortie vers la partie frein de park des cylindres doubles, côté droit M16 x 1,5

24 1 Sortie vers la partie frein de park des cylindres doubles, côté gauche M16 x 1,5

4 1 Commande de freinage - Conduite de commande (jaune) M16 x 1,5

42 1 Pression des coussins d’air M16 x 1,5

Raccordements pneumatiques

1) Si un seul raccord d’alimentation est nécessaire, le raccord 1.1 doit être utilisé et le 1.2 doit être obturé.
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Module de Frein TEBS4 

D o n n é e s  P r o d u i t

Vous pouvez vous procurer différentes documentations par le biais de votre agent Knorr-Bremse, vous pouvez 
également consulter le site Internet www.knorr-bremsecvs.com qui comporte des informations détaillées concernant 
le système de freinage électronique, comme la description du système ou les instructions relatives à son installation.

 Customer News ECUtalk® pour TEBS4 Y049770
 Information Document Document d’Homologation TEBS4 C16427
 Installation Instructions  TEBS4 Y002324
 Product Data  Valves modulatrices ABS (PD-200-200) Y011362
 Product Data  Câbles pour ABS et EBS Remorque (PD-272-000) Y095697
 Product information  Système de Freinage Electronique pour Remorques P-3528
 Product News ECUtalk® Compatibilité Vista Y055547
 Service Information Identification du Module TEBS Y018096
 Service News Installation/Stockage/MaintenanceTEBS4 Y025056
 Service News Pack de mise à jour SW521.17 TEBS4 Y052195
 User Manual Diagnostic ECUtalk® Y031901

Documentation complémentaire

Prescriptions légales

Le TEBS a été homologué conformément aux prescriptions de l’Annexe XIV de la Directive 98/12/CE et de l’Annexe 
19 du Règlement CEE 13 concernant la spécification de l’ABS (voir Rapport d’Homologation EB 130 et le Document 
d’Informations C16427/E). 

Le système est également conforme aux prescriptions du Règlement CEE 13/09 Annexe 8 concernant les exigences 
définies relatives aux véhicules équipés d’un circuit de commande électrique et d’une transmission électrique des 
signaux. (Voir Rapport d’Homologation n° EB 133 et le Document d’Informations C16428/E).
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Diagnostic
Interface de Diagnostic Universelle (UDIF = Universal Diagnostic Interface)

Fonction

Pour configurer le TEBS, effectuer des tests End Of Line et des 
contrôles du système, un hardware et un software spécifiques sont 
nécessaires.

Le hardware se compose d’une prise de diagnostic et de câbles 
afin de brancher l’électronique du TEBS à un PC. Deux différentes 
versions de logiciel/software sont disponibles; une version complète 
pour le constructeur de la remorque et une version diagnostic 
conçue pour les ateliers. Le logiciel ECUtalk® peut être téléchargé 
gratuitement via Internet. Un code Pin est nécessaire pour pouvoir 
utiliser le logiciel, il peut être acheté par le biais d’Internet une fois la 
formation correspondante effectuée.

Options

Les dernières générations du TEBS ne nécessitent pas de raccordement de diagnostic spécifique à la remorque, 
le diagnostic PC pouvant en effet être exécuté via les broches 6 et 7 de l’interface ISO 7638 (connexion CAN).   

Cette prise de diagnostic peut être raccordée au TEBS via un câble adaptateur, qui peut également être branché 
à un raccordement standard ISO 7638 (5 ou 7 broches) pour alimenter le TEBS.

Rep. Nom Réf. N° de type Remarques

1 Set de Diagnostic UDIF II39809F EZ1031
Avec câble de raccordement Z005474 

(broche Sub-D 9 pins et prise Sub-D 9 pins)

2 Câble adaptateur II39808F EZ1034 Voir PD-272-030, Document n°. Y107796

3 Câble de diagnostic II39812F EZ1032 Voir PD-272-030, Document n°. Y107796

4 Câble de raccordement Z007887 - En option pour raccordement USB au PC

5 Logiciel de Diagnostic - - A télécharger via www.knorr-bremseCVS.com
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D o n n é e s  P r o d u i t

Fonction

Le Module d’Informations Remorques (TIM = Trailer Information Module) 
est un système d’affichage monté sur la remorque permettant la lecture 
directe des informations relatives au diagnostic et à la remorque. Il peut 
également être utilisé comme outil de diagnostic portatif. Il permet 
d’accéder aux informations contenues dans l’ECU du TEBS sans avoir à 
utiliser le diagnostic PC.  

L’affichage comporte 4 lignes de 20 caractères chacune. L’utilisation 
est simple, elle se fait par le biais de 3 boutons (voir photo). En plus 
des fonctions de diagnostic et de contrôle, le TIM permet d’accéder aux 
informations suivantes :

• Défauts actifs/enregistrés
• Tension du système
• Usure des plaquettes

Module d’Informations Remorque (TIM = Trailer Information Module) 
(II39810F - EZ1035)

Caractéristiques techniques

Plage de la température de service : -20 °C à +70 °C
Poids :    EZ1035 0,4 kg environ
Tension nominale :    24 V CC

Options

Rep. Description Réf. N° de type. Remarques

1
Câble de  

raccordement

K007525 EK31071) ISO 7638 + CAN et ISO1185,
Voir PD-272-020, Document n°. Y107795

II40394F EK31091) ISO 7638 + CAN,
Voir PD-272-020, Document n°. Y107795

2 TIM II39810F EZ1035 Longueur de câble = 1m

1) Un Kit de Montage (Réf. K005378), composé d’un capuchon, d’une rondelle-ressort et d’un écrou peut être utilisé.

Diagnostic (suite)

Remarque : Comme avec l’Œil Magic, lorsque l’on utilise un TIM, aucune Entrée C ou Sortie AUX 4 / Sortie AUX 5 
n’est fonctionnelle via le connecteur X puisqu’un raccordement de diagnostic externe est nécessaire.

• Kilométrage
• Fréquence de l’activité RSP 
• Charge par essieu
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D o n n é e s  P r o d u i t

Détails relatifs à la Révision

Rev. 003 Février 2012 Nouvelle présentation pour le Catalogue Remorque

Rev. 004 Mars 2014 Pièces de Rechange mises à jour

Rev. 005 Octobre 2014 Correction du schéma du “Connecteur X2” en page 5
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Données
P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Le système de commande de freinage électronique pour 
remorques (TEBS G2.0/G2.1) associe, dans un seul 
et même module, l’unité de commande électronique, 
le système de détection (capteurs) et la commande 
pneumatique.
Les fonctions d’antiblocage et de correction de la 
charge, intégrées au module, sont toutes deux gérées 
électroniquement à l’intérieur de celui-ci. Ceci permet 
une commande plus précise et plus constante de 
l’effort de freinage qui est généré, avec une hystérésis 
réduite comparativement à un système de freinage 
conventionnel, améliorant ainsi la compatibilité 
tracteur-remorque, optimisant l’usure des plaquettes 
de frein et contribuant de ce fait à réduire les coûts de 
fonctionnement de la remorque dans leur ensemble.
La fonction anti-addition des efforts est également 
intégrée à ce module avec quatre sorties vers les cylindres doubles à 
ressort.
Comparativement à la première génération, le Module de Frein  
TEBS G2.0 offre des caractéristiques nouvelles, à savoir :
 - Un raccord auxiliaire pneumatique, en option, qui peut être  
 programmé pour être compatible avec toutes les fonctions auxiliaires  
 disponibles.
 - Des variantes du module sont disponibles avec raccords PTC  
 (Push-to-connect).
 - Toutes les connexions électriques sont orientées vers le bas pour  
 faciliter l’accessibilité.
Le Module de Frein TEBS G2.1 est similaire au Module de Frein  
TEBS G2.0, néanmoins il possède, à la place de la valve anti-addition 
des efforts :  
- Une valve de freinage d’urgence intégrée pour assurer la fonction  
 de frein automatique. La valve d’urgence intégrée met à l’échappement  
 les cylindres doubles à ressort directement par le Module de Frein  
 TEBS G2.1 garantissant un temps de réponse plus rapide. La valve  
 d’urgence intégrée assure également la fonction anti-addition des  
 efforts. 
Sur le Module de Frein TEBS G2.1, le robinet combiné de frein de 
park est relié au raccord 41 (à la même position que le raccord 12 sur le 
Module de TEBS G2.0).
Le système d’aide à la stabilité RSP (Roll Stability Program = Programme 
d’Aide à la Stabilité), système dont l’efficacité n’est plus à prouver, est 
inclus de série sur tous les Modules de Frein TEBS G2.

Fonction

Symbole Standard  selon DIN ISO 1219
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Module de Frein TEBS G2.0/G2.1

D o n n é e s  P r o d u i t

Les remorques qui sont équipées d’un système de freinage électronique (TEBS) ne satisfont aux exigences légales  
des Directives 98/12/CE et CEE R13/11 Annexe 8 que si le véhicule tracteur est équipé d’une des alimentations 
suivantes :

ISO 7638: 1985   5 broches

ISO 7638: 1997 Partie 1 (24 V) 5 broches

ISO 7638: 1997 Partie 1 (24 V) 7 broches

Les branchements auxiliaires peuvent être configurés pour les fonctions auxiliaires suivantes des Modules de Frein 
TEBS G2.0/G2.1 :

1. Fonctions auxiliaires standards :

1.1 Sorties 

• Angle d’Inclinaison (TA = Tilt Angle) : Ce signal peut être utilisé pour arrêter un dispositif de levage sur une 
benne basculante. Vous reporter à la PD-214-F201, Document n° Y136126.

• Commande de Relevage d’Essieu entièrement automatique : Le module peut piloter jusqu’à deux valves 
de relevage d’essieu, chaque valve peut alors être raccordée à 1 ou 2 essieux relevables. Vous reporter à la  
PD-214-F101, Document n° Y136118.

• Impulsion de Vitesse (SP = Speed Pulse) : Lorsque le véhicule dépasse un seuil de vitesse prédéterminé, 
un signal d’une durée programmable est émis. Ce signal “ordonne” à la valve de monte et baisse de passer en 
position “route”. Vous reporter à la PD-214-F106, Document n° Y136123.

• Interrupteur de Vitesse Indépendant (ISS = Independent Speed Switch) : Ce signal peut être utilisé pour 
satisfaire à de nombreuses exigences liées au fonctionnement, comme le blocage des essieux directeurs, etc.  
Vous reporter à la PD-214-F107, Document n° Y136124.

• Verrouillage de l’Essieu Directeur (SAL = Steering Axle Lock) : Ce signal peut être utilisé pour bloquer  
l’essieu directeur “en position de marche en ligne droite”. Il est similaire à l’ISS mais peut également être 
déclenché à partir d’une entrée, Back-up Light (Feux de marche arrière) par exemple. Vous reporter à la  
PD-214-F251, Document n° Y136130.

• Alimentation 24 V : Alimentation permanente pouvant être utilisée pour alimenter des systèmes/fonctions de 
frein et de châssis additionnels sur la remorque. Vous reporter à la  PD-214-F006, Document n° Y136112.

• ABS actif : Généralement, cette fonction peut être utilisée pour  commander en direct un ralentisseur monté 
sur la remorque. Vous reporter à la PD-214-F004, Document n° Y136110.

• RSP actif : Lorsque le Programme d’Aide à la Stabilité (RSP) de la remorque est actif, un signal 24 V ou un 
signal pneumatique (en fonction de la configuration) est transmis par le module de frein.  Vous reporter à la 
PD-214-F005, Document n° Y136111.

Prescriptions relatives au véhicule tracteur

Caractéristiques techniques

Pression de service : 10,5 bars

Pression maxi. admissible : 12,5 bars

Plage de la température de service :  -40 °C à +65 °C

Poids : 5,7 kg environ

Tension nominale : 9 à 32 V CC

Fonctions Auxiliaires
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Module de Frein TEBS G2.0/G2.1

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

• SLR : Lorsqu’une fonction du TEBS entraîne l’application des freins, un signal de Demande de Feu Stop  peut 
être généré. Vous reporter à la PD-214-F401, Document n° Y137240.

• Pout : Modules de frein disposant de la fonction P28, pouvant être programmée pour fournir une sortie 
pneumatique pour n’importe laquelle des fonctions ci-dessus ou une pression constante. Vous reporter à la 
PD-214-F006, Document n° Y136112.

1.2 Entrées :

Le module de frein TEBS G2 est en mesure d’évaluer et / ou de réagir aux entrées de capteur comme décrit ci-après. 
Ces fonctions peuvent être programmées sur deux entrées trois états (entrées Tri-state) disponibles sur la prise IN/OUT, 
les entrées E et F du capteur de vitesse de roue ou les raccords AUXIO 1-3. :

• Contrôle de l’Usure des Plaquettes de Frein (PW = Brake Pad Wear Control) : Une entrée est réceptionnée 
indiquant que la limite d’usure d’au moins un frein est atteinte.  Vous reporter à la PD-214-F351, Document 
n° Y136131.

• TH (Aide au Démarrage = Traction Help) : L’Aide au Démarrage est activée par un interrupteur manuel. 
Vous reporter à la PD-214-F102, Document n° Y136119. 

• MH (Aide à la Manœuvre = Manoeuvring Help) : L’Aide à la Manœuvre est activée par un interrupteur 
manuel.  Vous reporter à la PD-214-F103, Document n° Y136120.

• LL_ALL / LL_LAC1 / LL_LAC2 : Ces fonctions abaissent les essieux relevables suite au signal d’un 
interrupteur manuel. Vous reporter à la PD-214-F101, Document n° Y136118. 

• LLTH - Commande LAC Avancée : Il s’agit d’une fonction combinée permettant la baisse de l’essieu 
relevable et l’aide au démarrage via la même entrée. Vous reporter à la PD-214-F101 et à la PD-214-F102, 
Documents n° Y136118 et Y136119.

• Fonction Enrobage (RLF = Road Laying Function) : Cette fonction est généralement utilisée lorsque 
la remorque est utilisée avec une centrale d’enrobage.  Vous reporter à la PD-214-F203, Document n°  
Y136128.

• Capteur de Relevage de Benne (BLS = Body Lift Sensor) : Ce capteur est utilisé sur des bennes 
basculantes. Vous reporter à la PD-214-F201, Document n° Y136126 et à la PD-214-F202, Document n° 
Y136127.

• Desserrage Frein Remorque (TBR = Trailer Brake Release) : Cette fonction est généralement utilisée 
avec des remorques extensibles. Vous reporter à la PD-214-F301, Document n° Y137238.

• Réduction du Stress Suspension (TSR = Trailer Suspension Release): Cette fonction est utilisée lorsque 
des valves de monte et baisse sont montées. Vous reporter à la PD-214-F208, Document n° Y137237.

• Back-up Light : Utilise une entrée des feux de marche arrière et est généralement utilisée  avec la fonction 
SAL (Verrouillage de l’Essieu Directeur). Vous reporter à la  PD-214-F251, Document n° Y136130.

2. Fonctions auxiliaires non standards :

Si un client demande à avoir une fonction autre que celles normalement disponibles, il est possible de créer une fonction 
non-standard en utilisant un fichier programme spécifique connu sous le nom d’ADL (Auxiliary Design Language) qui 
est réalisé par Knorr-Bremse.

Veuillez contacter votre agent local Knorr-Bremse si vous devez disposer de cette fonction. S’il est disponible, le fichier 
spécial nécessaire peut être écrit vers l’ECU du module de frein via le Programme de Diagnostic PC. Le module permet, 
dans certaines circonstances, d’avoir une interface avec le système de frein de service.  
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Module de Frein TEBS G2.0/G2.1

D o n n é e s  P r o d u i t

Le TEBS G2.0/G2.1 a été homologué conformément aux prescriptions de l’Annexe XIV de la Directive 98/12/CE et de 
l’Annexe 19 du Règlement CEE 13 pour ce qui est de la spécification ABS. Le système est également conforme aux 
prescriptions du Règlement CEE 13/11 Annexe 8 concernant les exigences relatives aux véhicules équipés d’un circuit 
de commande électrique et d’une transmission électrique des signaux.

Prescriptions légales

Une documentation comportant des informations détaillées sur le système de freinage électronique, comme une 
description du système et des instructions complètes relatives au montage, est également disponible sur le site 
Internet de Knorr-Bremse www.knorr-bremseCVS.com.

 - Manuel Produit relatif à la Famille  TEBS G2 Y037243

Documentation complémentaire

Toutes les variantes proposent :

- des configurations ABS 2S/2M et quelques variantes 4S/2M.
- le RSP.
- une plage de la tension de service étendue de 9 à 32 Volts.
- quatre raccords pneumatiques pour les cylindres doubles à ressort.
- un CAN J1939 5 V interne.
- la configuration de différentes caractéristiques de freinage pour les commandes de freinage CAN et pneumatiques.
De plus :

- Les variantes de type “Standard” comportent l’ABS en configuration 2S/2M et les variantes de type “Premium” (TEBS  
   G2.0 postérieur à la version V03 du logiciel interne) le proposent jusque sur les configurations 6S/3M (voir en page 5).
- Le TEBS G2.1 dispose d’une fonction de frein automatique intégrée.

Options

3. Alimentation Feu Stop :

Pour fonctionner de façon optimale, le système de freinage électronique d’une remorque nécessite d’avoir une 
alimentation permanente (ce qui est possible avec l’utilisation du connecteur ISO 7638 à 5 ou 7 broches conforme à 
la législation); ceci permet de garantir que les fonctions correcteur de charge, commande antiblocage (ABS) et que 
toutes les fonctions auxiliaires soient automatiquement maintenues. Dans l’éventualité d’un dysfonctionnement de 
cette alimentation, et alors que le freinage de la remorque sera assuré par la fonction pneumatique “de sécurité”, toutes 
les fonctions contrôlées électroniquement seraient désactivées.

Continuer à rouler avec un véhicule dont l’ECU n’est plus alimentée, indépendamment de la charge de l’essieu, peut 
de ce fait entraîner un échauffement du frein susceptible de déboucher sur une usure plus rapide des plaquettes de 
frein, des pneus, et donc entraîner une instabilité de la remorque. Pour pallier ce problème, l’ECU du TEBS G2 peut 
être montée de façon à pouvoir continuer à fonctionner en étant alimentée par le circuit du feu stop, ce qui garantit le 
maintien des fonctions de correcteur de charge et d’antiblocage qui restent actives.

Remarque : L’alimentation feu stop ne doit pas être uniquement considérée comme “mode de sécurité” pour 
garantir que certaines fonctions soient maintenues en cas de défaillance de la connexion ISO 7638.

Remarque :  Lorsque l’alimentation feu stop est en fonctionnement sur un système de configuration 4S/3M ou 
6S/3M, le module basculera en fonctionnement 2S/2M.

Homologation N° Rapport ECE N° Document Knorr-Bremse

Homologation ABS EB 154 Y038142

Homologation Electronique EB 155 Y038143

Homologation RSP EB 166 Y080682

Utilisation d‘une Valve Relais 
AC574AY avec tuyaux longs

EB 154 
extension

Y158131
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Module de Frein TEBS G2.0/G2.1

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

   PS = Signal pneumatique TP = Orifice test
1) La référence du module comporte deux suffixes, tout d’abord “V##” qui représente la version actuelle du logiciel du produit, par ex. V01, 

V02 etc., et ensuite “N##” qui définit les exigences relatives à l’emballage en fonction des différents secteurs du marché, par ex.  N00, N50.  
Exemple: K019300V02N50 - est fourni avec une version de logiciel à l’indice 02 et emballé comme décrit ci-dessous.

 Remarque : La variante N50 est expédiée dans un emballage comportant les stickers II39797F, II39796F et K112780N00. Ces stickers peuvent 
également être commandés séparément.

2) Dépend du système de configuration.
3) AE4370 pour les semi-remorques et remorques à essieux centraux. AE4371 pour les remorques.

Référence1) Module P28

Raccords 
PTC

ABS

Fonction 
Frein 

d’urgence 
intégrée

A utiliser 
avec Robinet 
combiné de 
frein de park

Référence 
IAM 1)

K019300 G2.0 Premium PS non
2S/2M 
4S/3M 2) 
6S/3M

non AE4311 K019309

K019302 G2.0 Premium PS oui
2S/2M 
4S/3M 2) 
6S/3M

non AE4311 K019309

K019309 G2.0 Premium PS non
2S/2M 
4S/3M 2) 
6S/3M

non AE4311 K019309

K019310 G2.1 Premium PS non
2S/2M 
4S/3M 2) 
6S/3M

oui
AE4370 ou 
AE43713)

K019319

K019312 G2.1 Premium PS oui
2S/2M 
4S/3M 2) 
6S/3M

oui
AE4370 ou 
AE43713)

K019319

K019319 G2.1 Premium PS non
2S/2M 
4S/3M 2) 
6S/3M

oui
AE4370 ou 
AE43713)

K019319

K019340 G2.0 Standard TP non 2S/2M non AE4311 K019349
K019342 G2.0 Standard TP oui 2S/2M non AE4311 K019349
K019349 G2.0 Standard TP non 2S/2M non AE4311 K019349
K019350 G2.1 Standard TP non 2S/2M oui AE4370 K019359
K019352 G2.1 Standard TP oui 2S/2M oui AE4370 K019359
K019359 G2.1 Standard TP non 2S/2M oui AE4370 K019359

Le tableau qui suit indique les variantes possibles pour Type ES2060 :

Récapitulatif de la Gamme

Pièces complémentaires :
 Silencieux K000847K50 (deux silencieux nécessaires par module)
 Filtre pour orifice K108643K50 (comporte 20 filtres pour l’Orifice 4)
 Obturateur pour tuyau 8 mm 96210008
 Obturateur pour tuyau 12 mm  96210012
 Obturateur pour tuyau15 mm  96210015
 Bouchon borgne pour Connecteur In-Out K026197V01N00
 Bouchon borgne pour Connecteur WSS K103003K50 (2 bouchons sont nécessaires par module)
 Couvercle latéral :  K023401K50 (2 couvercles sont nécessaires par module)
 Etiquette TEBS autocollante K112780N00 (fournie avec le Module TEBS pour montage sur  
     la remorque)
 Sticker d’informations  II39796F (alimentation électrique TEBS)
 Plaque Système EBS II39797F
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Module de Frein TEBS G2.0/G2.1

D o n n é e s  P r o d u i t

Raccord Filetage Quantité Utilisation Raccords PTC 1)

(adaptés à la taille du tuyau)

1.1 M22x1,5 1 Alimentation réservoir 15x1.5

1.2 M22x1,5 1 Alimentation réservoir 15x1.5

12 2) M22x1,5 1 Robinet combiné de frein de park 12x1.5

21 M16x1,5 3 Sortie vers vases de frein vers capteur de vitesse de roue D/F 12x1.5

22 M16x1,5 3 Sortie vers vases de frein vers capteur de vitesse de roue C/E 12x1.5

23 M16x1,5 4 Sortie vers frein de park 8x1

4 M16x1,5 1 Commande de freinage (conduite jaune) 8x1

41 3) M16x1,5 1 Robinet combiné de frein de park 8x1

42 M16x1,5 1 Pression coussin d’air 8x1

28 M16x1,5 1 Orifice test/Signal pneumatique 8x1
1)    Jeu de raccords n’étant pas inclus dans toutes les références.     
2)    Module TEBS G2.0 uniquement.     
3)    Module TEBS G2.1 uniquement.

Tailles de tuyau
Le tableau qui suit définit le diamètre intérieur minimum du tuyau à utiliser pour raccorder le réservoir au module et 
le module aux cylindres de frein respectifs.

Raccords pneumatiques

Mode de sécurité pneumatique

En cas de perte totale de l’alimentation électrique du Module de Frein TEBS G2.0/G2.1, le système passe en mode 
de sécurité pneumatique permettant à la remorque de maintenir un freinage pneumatique normal, mais toutefois 
sans les fonctions de correcteur de freinage et d’antiblocage.

Le Module de Frein TEBS G2.0/G2.1 est à même de basculer seul en mode de sécurité pneumatique et procède de la 
sorte si la pression du réservoir de la remorque chute en-dessous de 2,5 bars. Le module repasse en fonctionnement 
normal lorsque la pression du réservoir revient à la normale.

Le Module de Frein TEBS G2.0/G2.1 bascule également en mode de sécurité pneumatique quand  la remorque 
est à l’arrêt et que la pression du frein de service est supérieure à 4,5 bars.  Ceci vise à réduire la consommation 
électrique. Le module repasse en fonctionnement normal dès que la pression du frein de service passe en-dessous 
de 4,25 bars.

Taille du tuyau pour raccordement entre le réservoir d’air et le module

Tuyau plastique
Diamètre intérieur minimum 12 mm  

Il est recommandé d‘utiliser les deux orifices d‘alimentation et que 
chacun d‘entre eux soit connecté au réservoir. 

Taille du tuyau pour raccordement entre le module et les cylindres du frein de service Longueur maxi.

Tuyau plastique Diamètre intérieur minimum 9 mm
5 m

Flexible caoutchouc Diamètre intérieur minimum 11 mm
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Module de Frein TEBS G2.0/G2.1

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Connecteur “In - Out” Connecteur “Power” Connecteur vitesse de roue

No

Pin Fonction No

Pin Fonction Système Connec-
teur Fonction

1 AUXIO 1 1 Alim. batterie (+)

2S/2M

S-C Capteur de 
vitesse de 
roue2 AUXIO 2 2 Alim. Electronique (+) S-D

3 AUXIO 3 3 Masse Electronique (-) S-E Entrée Aux 
en option 
(digitale ou 
Tri-state)

4
Alimentation capteur [SENS_SUP] (5V ou entrée 
Tri-state)

4 Masse batterie (-) S-F

5
Capteur Entrée 1 [SENS_IN1] (analogique ou 
Tri-state)

5 Lampe-témoin (WL)

4S/2M

S-C

Capteur de 
vitesse de 
roue

6 Masse Capteur ou Œil Magic ou C3 6 ISO 11992 CAN (24 V) High S-D

7 Alimentation feu stop (+) 7 ISO 11992 CAN (24 V) Low S-E

8 Masse feu stop (-) S-F

9 J1939 CAN (5 V) Low

10 J1939 CAN (5 V) High

11 AuxRet 12 (retour pour AUXIO 1 & 2)

12 AuxRet 3

Toutes les variantes offrent les connexions électriques qui suivent pour un équipement auxiliaire :

   - AUXIO 1 sortie électrique (6, 12 ou 24 V) ou entrée digitale

   - AUXIO 2 sortie électrique (6, 12 ou 24 V) ou entrée digitale

   - AUXIO 3 sortie électrique (24 V) ou entrée digitale

   - SENS_SUP alimentation capteur externe ou entrée Tri-state

   - SENS_IN1 entrée capteur externe ou entrée Tri-state

   - Entrée S-E entrée digitale ou entrée Tri-state

   - Entrée S-F entrée digitale ou entrée Tri-state

Remarque :  Les entrées Tri-state permettent la commande via une liaison par câble à un seul fil, les conditions  
  suivantes étant reconnues comme nécessitant un changement d’état :

• changement d’un circuit ouvert à 12 / 24 V

• changement d’un circuit ouvert à la masse

Remarque :  Lors de la configuration des entrées, nous recommandons d’utiliser d’abord les entrées Tri-state sur  
 les broches 4 et 5 suivies des entrées de capteur S-E et S-F puis des connexions AUXIO sur les  
 broches 1, 2 et 3.  

Remarque :  Certaines variantes offrent également la possibilité d’utiliser le raccord P28 pour commander un  
 équipement pneumatique auxiliaire (voir tableau en page 5).

Connexions électriques

7 2

136

5
4

B

1   2   3   4   5   6

12 11 10  9  8   7
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Module de Frein TEBS G2.0/G2.1

D o n n é e s  P r o d u i t

Installation et Montage

Directives Générales relatives à l’Installation
• Les couvercles de protection  pour les connexions électriques du Module de Frein TEBS G2.0/G2.1 doivent être 

montés à chaque fois que le véhicule est utilisé.

• Pendant le montage, les orifices et les connexions électriques du Module de Frein TEBS G2.0/G2.1 ainsi que le 
câblage doivent être protégés contre toute contamination, comme le sablage par exemple.  

• Le Module TEBS G2.0/G2.1 ne doit pas être stocké ou transporté avec les orifices d’échappement pointant vers 
le haut.  

• Si un Module TEBS G2.0/G2.1 a été endommagé pendant le transport ou lors du montage, s’il est par exemple 
tombé sur le sol, il ne doit en aucun cas être monté sur le véhicule.

Installation du Module de Frein TEBS G2.0/G2.1 
La partie qui suit sert de guide pour l’installation du  Module de 
Frein TEBS G2.0/G2.1. 

Dans le sens longitudinal, la déviation à partir du centre du bogie 
peut être au maximum de ± 2,5 m,  toutefois la longueur maximale 
admissible de 5 m du tuyau vers les cylindres de frein doit être 
respectée.

Remarque : lorsqu’un essieu suiveur ou directeur est monté, le 
“centre du bogie” est supposé se situer entre les deux essieux 
fixes.  

Une installation idéale serait de positionner le Module de Frein 
TEBS G2.0/G2.1 latéralement à 5 cm du centre de la remorque 
(voir schéma), ce qui permettrait d’avoir des longueurs respectives 
de tuyau  à peu près égales pour chaque essieu. Il est toutefois 
possible de monter le Module de Frein TEBS G2.0/G2.1 dans 
d’autres positions en fonction de la conception de la remorque et 
de l’encombrement disponible. 

Si le Programme d’Aide à la Stabilité (RSP) est configuré, des 
restrictions spécifiques sont applicables. Vous reporter à la 
PD-214-F05, Document N° Y136111.

Au cours de l’installation, une attention particulière doit être portée 
au fait qu’il faut pouvoir accéder aux connexions électriques et 
qu’un jeu minimum doit être observé  (F > 50 mm) pour pouvoir 
enlever les couvercles. Pour le Module de Frein TEBS G2.0/G2.1, 
un jeu de (H > 25 mm) doit être respecté sous les silencieux 
d’échappement à la base de la valve; ce point est à contrôler 

2,5 m 2,5 m

±5 cm

TEBS-G2-077_0a

Avant

H

F F

TEBS-G2-044_1

lorsque tout l’air est évacué de la suspension et que celle-ci est sur ses butées amortisseurs (voir schéma).

Câbles 
Vous reporter à la PD-272-025, Document N° Y142784 pour les informations relatives à l’utilisation de câbles 
adaptés, et à la PD-272-005, Document N° Y136137 pour les instructions concernant le montage des câbles.
Icontrôler lorsque tout l’air est évacué de la suspension et que celle-ci est sur ses butées amortisseurs (voir schéma).
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Module de Frein TEBS G2.0/G2.1

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Paramétrage

Plaque de Correcteur de Freinage (plaque LSF)

Avant de pouvoir utiliser une remorque sur route, la performance du freinage doit avoir été vérifiée par un Organisme 
de Contrôle et doit être homologuée.  Une partie de cette procédure concerne l’exigence à respecter les limites 
de compatibilité prescrites, ce qui signifie qu’un nombre de paramètres de freinage doit être spécifié. Ceci est 
normalement obtenu par la note de calcul du frein prenant en compte les caractéristiques physiques de la remorque 
et la performance enregistrée des composants de freinage définissant les pressions respectives des vases de frein 
pour répondre aux exigences en charge et à vide. Pour une remorque équipée du TEBS G2.0/G2.1, ceci peut être 
réalisé à l’aide du programme de calcul du frein “BSD” de Knorr-Bremse qui a été spécialement conçu à cet effet. 
Les principaux paramètres contrôlant la performance de freinage sont :

• Les pressions des coussins d’air, en charge et à vide

• Les charges par essieu, en charge et à vide

• Pressions délivrées du cylindre de frein, en charge et  
à vide, pour une pression du circuit de commande à 6,5 bars. 

Le programme de diagnostic ECUtalk® est le moyen principal par lequel les paramètres peuvent être écrits vers le 
Module de Frein TEBS G2.0/G2.1. Ceci peut être réalisé soit en entrant les paramètres individuels dans les champs 
nécessaires, soit en lisant les valeurs des paramètres à partir d’un fichier produit par le programme de calcul du frein 
BSD; cette dernière option est plus fiable dans la mesure où l’éventualité d’une erreur a été éliminée.  Lors de la 
fabrication d’un Module TEBS G2.0/G2.1, des paramètres par défaut sont définis, de sorte que si, par inadvertance, 
une remorque n’était pas paramétrée, un niveau de performance de freinage soit toujours disponible.  Lorsqu’un 
ensemble de paramètres est écrit vers le Module de Frein TEBS G2.0/G2.1, les PIN des opérateurs seront également 
écrits et mémorisés sous forme d’ empreinte digitale afin d’identifier qui a effectué le paramétrage.

Knorr-Bremse met à disposition quatre niveaux d’accès par code PIN au Diagnostic PC d’ECUtalk® comme suit :

• Version complète pour OEM

• Version EOL pour OEM

Suite à l’installation et au paramétrage du Module de Frein TEBS G2.0/G2.1, il est possible de générer une plaque 
de correcteur de freinage par le biais du programme de diagnostic ECUtalk®. La législation impose que ce type de 
plaque soit monté sur toutes les remorques. La plaque générée par ECUtalk® ne comportera pas seulement des 
informations permettant de réaliser un contrôle des réglages du correcteur de freinage, elle définira également des 
données de configuration complémentaires du Module de Frein TEBS G2 et des informations relatives à la remorque. 
Vous reporter à la PD-214-F002, Document N° Y136109.

• La pression de la tête d’accouplement lorsque le freinage doit débuter

• La montée en pression générée lorsque le freinage doit débuter

• La taille du pneu

• Version Service Plus pour les ateliers

• Version Service pour les ateliers

Remarque :

Si une soudure doit être réalisée à un moment donné sur le véhicule avec un appareil de soudage électrique, ce 
qui suit doit être respecté :

• Retirer les prises “alimentation” et “In-Out” du/des module(s).

• Retirer les connecteurs de capteur de vitesse de roue, s’assurer du bon repositionnement des connecteurs  
lors du remontage ultérieur des capteurs. Knorr-Bremse recommande d’exécuter un Test “End of Line” (EOL) 
à l’aide du programme de diagnostic ECUtalk® une fois les capteurs de vitesse remontés afin de s’assurer de 
leur bon positionnement.
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Module de Frein TEBS G2.0/G2.1

D o n n é e s  P r o d u i t

Dimensions

,

,,,,

REMARQUE : Vous reporter au tableau de la page 6 pour des informations concernant les connexions individuelles et les fonctions des broches. 

Vues de détail des connexions électriques

TEBS G2.0
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Module de Frein TEBS G2.0/G2.1

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s
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TEBS G2.1

Vues de détail des connexions électriques

REMARQUE : Vous reporter au tableau de la page 6 pour des informations concernant les connexions individuelles et les fonctions des broches. 



12Knorr-Bremse Group

PD
-2

14
-2

00

ES2060
Doc. No. Y050635 (FR - Rev. 004)

Septembre 2015

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.com  
- pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la société 
Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.
Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 
Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.

KNORR-BREMSE Systèmes pour Véhicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

Module de Frein TEBS G2.0/G2.1

D o n n é e s  P r o d u i t

Rev. 002 Décembre 2013 ISO 7638: 1997 Partie 2 remplacée par Partie 1 en page 2. Extension 
d’homologation ajoutée en page 4. Ajout de la terminologie Standard et 
Premium en pages 4 et 5. Pièces de Rechange ajoutées en page 5. Tolérance 
longitudinale modifiée à 2,5 m pour le montage (page 8).

Rev. 003 Novembre 2014 Ajout d’une Remarque concernant l’Alimentation Feu Stop en page 4.

Ajout de la Réf. K108643K50 aux Pièces de Rechange en page 5.

Rev. 004 Septembre 2015 Ajout de Références en page 5. Ajout de la Réf. K112780 en page 12.

Détails Relatifs à la Révision

EBS
ALB (LSV/CDF)

ABS
II39796F

Trailer EBS KNORR-BREMSE
Systeme für Nutzfahrzeuge

VF00075_189.jpg

VF00075_188.eps

Sticker d’informations, Alimentation TEBS
Référence : II39796F
Dimension [mm] : 150 x 100

Plaque système EBS 1):
Référence : II39797F
Dimension [mm] : 170 x 110

1) La plaque système est un sticker qui peut être imprimé à l‘aide du programme ECUtalk® et une imprimante laser. 
 Attention ! Une imprimante laser est obligatoire mais ne pas imprimer plus de 5 stickers en même temps.

Stickers

Diagnostic

Le programme de diagnostic ECUtalk® de Knorr-Bremse est le moyen principal par lequel le diagnostic du Module 
de Frein TEBS G2.0/G2.1 peut être réalisé. Vous reporter à la PD-214-F355, Document N° Y136135 pour plus de 
détails.

Remarque :

Pour plus d’informations concernant ECUtalk®, vous reporter à l’Information Produit, Document N° Y051496, que 
vous trouverez sur  www.Knorr-BremseCVS.com.

150

90

K112780
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Module de Frein TEBS G2.2 – Standard

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Données
P r o d u i t

Le système de freinage électronique pour remorques 
de Knorr-Bremse (TEBS G2.2) associe, dans un seul 
et même module, l’unité de commande électronique, 
le système de détection (capteurs) et la commande 
pneumatique.
Les fonctions d’antiblocage et correcteur de freinage, 
intégrées au module, sont toutes deux gérées 
électroniquement à l’intérieur de celui-ci.  Ceci permet 
une commande plus précise et plus constante de 
l’effort de freinage généré, avec une hystérésis 
réduite comparativement à un système de freinage 
conventionnel, améliorant ainsi la compatibilité tracteur-
remorque, optimisant l’usure des plaquettes de frein et 
contribuant à réduire dans leur ensemble les coûts de 
fonctionnement de la remorque.  
La fonction anti-addition des efforts est également 
intégrée au module avec quatre sorties vers les cylindres 
à ressort.  
Le Module de Frein TEBS G2.2 est à même de fonctionner sur des 
remorques couplées à des véhicules tracteurs équipés d’un freinage 
uniquement pneumatique, ou d’un freinage pneumatique avec un 
système ABS ou EBS. Pour exploiter la pleine capacité du module, 
la remorque doit être couplée à un véhicule tracteur équipé de l’EBS 
monté avec un connecteur ISO 7638 à 7 pins.
Le Module de Frein TEBS G2.2 Standard offre, en commun avec le 
Module de Frein TEBS G2.1, les caractéristiques suivantes :

- les modules sont disponibles avec raccords PTC (Push-to-
Connect).

- toutes les connexions électriques sont orientées vers le bas pour 
faciliter l’accessibilité.

- une valve de freinage d’urgence intégrée pour assurer la fonction de 
frein automatique. La valve d’urgence intégrée met à l’échappement 
les cylindres doubles à ressort directement par le Module de Frein TEBS G2.2 Standard garantissant un 
temps de réponse plus rapide. La valve d’urgence assure également la fonction anti-addition des efforts.

Le Module de Frein TEBS G2.2 Standard offre en outre des caractéristiques nouvelles :
- un raccord pneumatique auxiliaire optionnel pouvant être programmé pour être compatible avec toutes les 

fonctions auxiliaires disponibles, en plus d’un orifice test en option.
- toutes les connexions pneumatiques sont situées sur une face du module.

Le système d’Aide à la Stabilité RSP (Roll Stability Program), dont l’efficacité n’est plus à prouver, est inclus de série 
sur tous les Modules de Frein TEBS G2.2 Standards.

Fonction
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TEBS G2.2

Caractéristiques techniques

Pression de service : 10,5 bars
Pression maxi. admissible : 12,5 bars
Poids : 5,7 kg environ
Tension nominale : 9 à 32 V CC

Plage de la température de service : -40 °C à +65 °C
Température maximale : +110 °C pendant  
 1 heure (hors service)
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Module de Frein TEBS G2.2 – Standard

D o n n é e s  P r o d u i t

Prescriptions relatives au véhicule tracteur

Les fonctions auxiliaires suivantes peuvent être configurées sur les connexions auxiliaires associées du Module de Frein 
TEBS G2.2 Standard :

Sorties

• Angle d’Inclinaison (TA = Tilt Angle) : Ce signal peut être utilisé pour arrêter un dispositif de levage sur une 
benne basculante. Vous reporter à la PD-214-F201, Document n° Y136126.

• Commande de Relevage d’Essieu entièrement automatique : Le module peut piloter jusqu’à deux valves 
de relevage d’essieu, chaque valve peut alors être raccordée à 1 ou 2 essieux relevables. Vous reporter à la  
PD-214-F101, Document n° Y136118.

• Impulsion de Vitesse (SP = Speed Pulse) : Lorsque le véhicule dépasse un seuil de vitesse prédéterminé, 
un signal d’une durée programmable est émis. Ce signal “ordonne” à la valve de monte et baisse de passer en 
position “route”. Vous reporter à la PD-214-F106, Document n° Y136123.

• Interrupteur de Vitesse Indépendant (ISS = Independent Speed Switch) : Ce signal peut être utilisé pour 
satisfaire à de nombreuses exigences liées au fonctionnement, comme le blocage des essieux directeurs, etc.  
Vous reporter à la PD-214-F107, Document n° Y136124.

• Verrouillage de l’Essieu Directeur (SAL = Steering Axle Lock) : Ce signal peut être utilisé pour bloquer  
l’essieu directeur “en position de marche en ligne droite”. Il est similaire à l’ISS mais peut également être 
déclenché à partir d’une entrée, Back-up Light (Feux de marche arrière) par exemple. Vous reporter à la  
PD-214-F251, Document n° Y136130.

• Alimentation 24 V : Alimentation permanente pouvant être utilisée pour alimenter des systèmes/fonctions de 
frein et de châssis additionnels sur la remorque. Vous reporter à la  PD-214-F006, Document n° Y136112.

• ABS actif : Généralement, cette fonction peut être utilisée pour  commander en direct un ralentisseur monté 
sur la remorque. Vous reporter à la PD-214-F004, Document n° Y136110.

• RSP actif : Lorsque le Programme d’Aide à la Stabilité (RSP) de la remorque est actif, un signal 24 V ou un 
signal pneumatique (en fonction de la configuration) est transmis par le module de frein.  Vous reporter à la 
PD-214-F005, Document n° Y136111.

• SLR : Lorsqu’une fonction du TEBS entraîne l’application des freins, un signal de Demande de Feu Stop  peut 
être généré. Vous reporter à la PD-214-F401, Document n° Y137240.

• Pout : Modules de frein disposant de la fonction P28, pouvant être programmée pour fournir une sortie 
pneumatique pour n’importe laquelle des fonctions ci-dessus ou une pression constante. Vous reporter à la 
PD-214-F006, Document n° Y136112.

Les remorques équipées d’un système de freinage électronique (TEBS) ne satisfont aux exigences légales des 
Directives 98/12/CE et CEE R13/11 Annexe 8 que si le véhicule tracteur est équipé d’un connecteur  électrique 
répondant à l’une des spécifications suivantes :

ISO 7638 : 1985 5 pins

ISO 7638 : 1997 Partie 1 (24 V) 5 pins

ISO 7638 : 1997 Partie 1 (24 V) 7 pins

Fonctions Auxiliaires Standards
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Module de Frein TEBS G2.2 – Standard

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Entrées :

Les Modules de Frein TEBS G2.2 peuvent être programmés pour recevoir des entrées sur divers connecteurs. Vous 
reporter à la page 5 pour plus de détails concernant les connexions. Les entrées types sont décrites ci-dessous :

• Contrôle de l’Usure des Plaquettes de Frein (PW = Brake Pad Wear Control) : Une entrée est réceptionnée 
indiquant que la limite d’usure d’au moins un frein est atteinte.  Vous reporter à la PD-214-F351, Document n° 
Y136131.

• TH (Aide au Démarrage = Traction Help) : L’Aide au Démarrage est activée par un interrupteur manuel. 
Vous reporter à la PD-214-F102, Document n° Y136119. 

• MH (Aide à la Manœuvre = Manoeuvring Help) : L’Aide à la Manœuvre est activée par un interrupteur 
manuel.  Vous reporter à la PD-214-F103, Document n° Y136120.

• LL_ALL / LL_LAC1 / LL_LAC2 : Ces fonctions abaissent les essieux relevables suite au signal d’un 
interrupteur manuel. Vous reporter à la PD-214-F101, Document n° Y136118. 

• LLTH - Commande LAC Avancée : Il s’agit d’une fonction combinée permettant la baisse de l’essieu 
relevable et l’aide au démarrage via la même entrée. Vous reporter à la PD-214-F101 et à la PD-214-F102, 
Documents n° Y136118 et Y136119.

• Fonction Enrobage (RLF = Road Laying Function) : Cette fonction est généralement utilisée lorsque 
la remorque est utilisée avec une centrale d’enrobage.  Vous reporter à la PD-214-F203, Document n°  
Y136128.

• Capteur de Relevage de Benne (BLS = Body Lift Sensor) : Ce capteur est utilisé sur des bennes 
basculantes. Vous reporter à la PD-214-F201, Document n° Y136126 et à la PD-214-F202, Document n° 
Y136127.

• Desserrage Frein Remorque (TBR = Trailer Brake Release) : Cette fonction est généralement utilisée 
avec des remorques extensibles. Vous reporter à la PD-214-F301, Document n° Y137238.

• Réduction du Stress Suspension (TSR = Trailer Suspension Release): Cette fonction est utilisée lorsque 
des valves de monte et baisse sont montées. Vous reporter à la PD-214-F208, Document n° Y137237.

• Back-up Light : Utilise une entrée des feux de marche arrière et est généralement utilisée  avec la fonction 
SAL (Verrouillage de l’Essieu Directeur). Vous reporter à la  PD-214-F251, Document n° Y136130.

Pour fonctionner de façon optimale, le système de freinage électronique d’une remorque nécessite d’avoir une 
alimentation permanente (ce qui est réalisé avec l’utilisation du connecteur ISO 7638 à 5 ou 7 pins conforme à la 
législation); ceci permet de garantir que les fonctions correcteur de freinage, commande antiblocage (ABS) et que 
toutes les fonctions auxiliaires soient automatiquement maintenues. Dans l’éventualité d’un dysfonctionnement de 
cette alimentation, alors que le freinage de la remorque sera assuré par la fonction pneumatique “de sécurité”, toutes 
les fonctions commandées électroniquement seraient désactivées.  

Continuer à rouler avec un véhicule sans alimentation électrique, indépendamment de la charge de l’essieu, peut de ce 
fait entraîner une montée en température du frein susceptible de déboucher sur une usure accrue des plaquettes de 
frein, des pneus et d’entraîner une instabilité de la remorque.  Pour pallier ce problème, certaines versions du Module de 
Frein TEBS G2.2 continueront à fonctionner en étant alimentées par le circuit du feu stop, garantissant ainsi le maintien 
des fonctions de correcteur de freinage et d’antiblocage.

Remarque : L’alimentation feu stop doit être uniquement considérée comme une fonction “de sécurité”  pour garantir 
que certaines caractéristiques de sécurité soient maintenues en cas de défaillance de la connexion ISO 7638.

Auxiliary Design Language (ADL) - Fonctions auxiliaires non-standards

Si un client demande à avoir une fonction autre que celles normalement disponibles, il est possible de créer une 
fonction non-standard en utilisant un fichier spécifique connu sous le nom d’ADL (Auxiliary Design Language) qui est 
réalisé par Knorr-Bremse. Vous reporter à la PD-214-F950, Document n° Y136136.

Alimentation Feu Stop
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Module de Frein TEBS G2.2 – Standard

D o n n é e s  P r o d u i t

Le TEBS G2.2 a été homologué conformément aux prescriptions de l’Annexe XIV de la Directive 98/12/CE et de 
l’Annexe 19 du Règlement 13 de la CEE pour ce qui est de l’ABS. Le système est également conforme aux prescrip-
tions du Règlement 13/11 de la CEE Annexe 8 concernant les exigences requises relatives aux véhicules équipés 
d’un circuit de commande électrique et d’une transmission électrique des signaux :

Prescriptions légales

Homologation Rapport CEE n° Document Knorr-Bremse n°

Homologation ABS EB 154 Y038142

Homologation de l’Electronique EB 155 Y038143

Homologation RSP EB 166 Y080682

Utilisation d‘une Valve Relais 
AC574AY avec tuyaux longs

EB 154 - 
Extension

Y158131

Toutes les variantes TEBS G2.2 Standard proposent :
- des configurations ABS uniquement 2S/2M.
- le RSP.
- une plage de la tension de service de 9 à 32 Volts.
- quatre raccords pneumatiques pour les cylindres doubles à ressort .
- un CAN J1939 interne (CAN 5 V TI).
- la configuration de différentes caractéristiques de freinage pour les commandes de freinage CAN et pneumatiques. 
- la fonction de frein automatique intégrée.
- le choix d’une sortie pneumatique programmable à partir de l’orifice 28 (P28) et/ou d’un orifice test 29 (P29).
Le tableau qui suit donne les variantes possibles qui diffèrent selon les options et raccords fournis :

Options

1) La référence du module comporte deux suffixes, tout d’abord “V##” qui représente la version actuelle du logiciel du produit, par ex.  V01, V02 
etc., et ensuite “N##” qui définit les exigences relatives à l’emballage en fonction des différents secteurs du marché, par ex. N00, N50, N99, etc. 
Exemple : K055342V02N99 - est fourni avec une version de logiciel à l’indice 02 et emballé comme décrit ci-dessous.

 Remarque : La variante N99 sera expédiée dans une caisse comportant les étiquettes de données II39797F, II39796F et II40392F. Ces stickers 
peuvent également être commandés séparément. La variante  N49 est uniquement destinée à être utilisée en première monte (OE) et la N99 est 
exclusivement destinée à être utilisée en rechange (IAM).

2) Les versions IAM (nécessitant une configuration) ont un couvercle gris, tandis que les versions OE ont un couvercle noir.
3) Obturé.

Référence1) Type P28 P29 Raccords PTC Alimentation feu stop Réf. IAM2)

K055342 ES2090 non non oui oui K055369
K055352 ES2090 non oui oui oui K055369

K055362 ES2090 oui oui3) oui oui K055369
K055369 ES2090 oui oui non oui K055369

Pièces complémentaires :
 Silencieux K000847K50 (deux silencieux nécessaires par module)
 Cache latéral K092404K50
 Filtre pour orifice K004904K50 (comporte 10 filtres coniques pour les Orifices 11 et 12)
  K108643K50 (comporte 20 filtres plats pour l’Orifice 4)
 Obturateur pour tuyau 8 mm 96210008
 Obturateur pour tuyau 12 mm  96210012
 Obturateur pour tuyau15 mm  96210015
 Etiquette TEBS autocollante K112780N00 (fournie avec le Module TEBS pour montage sur la remorque)
 Sticker d’informations  II39796F (alimentation électrique TEBS)
 Plaque Système EBS II39797F
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Connexions électriques

Vous reporter à la PD-214-F006, Document n° Y136112 pour les détails relatifs à toutes les configurations d’Entrée et Sortie.

Prise In - Out Prise d‘alimentation Prise capteur de vitesse de roue

N° Pin Fonction N° Pin Fonction Système Connecteur Fonction

1 AUXIO 1 1 Alim. Batterie (+)
2S/2M

S-C Capteur de  
vitesse de roue2 AUXIO 2 2 Alim. Electronique (+) S-D

3 AUXIO 3 3 Masse Electronique (-)

4 Masse Capteur 4 Masse Batterie (-)

5 Capteur Entrée 1 [SENS_IN1] (Entrée Tri-state) 5 Lampe-témoin (WL)

6 Alim. Capteur [SENS_SUP] (Entrée Tri-state) 6 ISO 11992 CAN (24 V) High

7 Alim. Feu Stop (+) 1) 7 ISO 11992 CAN (24 V) Low

8 Masse Feu stop (-) 1)

9 J1939 CAN (5 V) Low

10 J1939 CAN (5 V) High

11 AuxRet 3

12 AuxRet 12 (retour pour AUXIO 1 & 2)

Remarque :

Si aucune connexion n’est utilisée sur la prise In-Out, un bouchon de fermeture doit être mis en place pour éviter 
la pénétration d’humidité dans l’ECU.

1)    En fonction de la référence.

Remarque :

Si une soudure doit être réalisée à un moment donné sur le véhicule avec un appareil de soudage électrique, ce 
qui suit doit être respecté :

• Retirer les prises “alimentation” et “In-Out” du/des module(s).

• Retirer les connecteurs de capteur de vitesse de roue, s’assurer du bon repositionnement des connecteurs  
lors du remontage ultérieur des capteurs. Knorr-Bremse recommande d’exécuter un Test “End of Line” (EOL) 
à l’aide du programme de diagnostic ECUtalk® une fois les capteurs de vitesse remontés afin de s’assurer de 
leur bon positionnement.
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Module de Frein TEBS G2.2 – Standard

D o n n é e s  P r o d u i t

Mode de sécurité pneumatique

En cas de perte totale de l’alimentation électrique du Module de Frein TEBS G2.2, le système passe en mode de 
sécurité pneumatique permettant à la remorque de maintenir un freinage pneumatique normal, mais toutefois sans 
les fonctions de correcteur de freinage et d’antiblocage.

Le Module de Frein TEBS G2.2 Standard est à même de basculer seul en mode de sécurité pneumatique et 
procède de la sorte si la pression du réservoir de la remorque chute en-dessous de 2,5 bars. Le module repasse en 
fonctionnement normal lorsque la pression du réservoir revient à la normale.

Le Module de Frein TEBS G2.2 Standard bascule également en mode de sécurité pneumatique quand  la remorque 
est à l’arrêt et que la pression du frein de service est supérieure à 4,5 bars.  Ceci vise à réduire la consommation 
électrique. Le module repasse en fonctionnement normal dès que la pression du frein de service passe en-dessous 
de 4,25 bars.

Raccord Filetage Qté Utilisation
Raccords PTC 4)

(adaptés à la taille 
du tuyau)

11 M22x1,5 1 Alimentation réservoir 15x1,5

12 M22x1,5 1 Alimentation réservoir 15x1,5

21 M16x1,5 3 Sortie vers vases de frein vers capteur de vitesse de roue D 12x1,5

22 M16x1,5 3 Sortie vers vases de frein vers capteur de vitesse de roue C 12x1,5

23 M16x1,5 4 Sortie vers frein de park 8x1

28 M16x1,5 1 Signal pneumatique programmable 8x1

29 M16x1,5 1 Orifice test 8x1

4 M16x1,5 1 Commande de freinage (conduite jaune) 8x1

42 M16x1,5 1 Pression coussin d‘air 8x1

43 M16x1,5 1 Robinet combiné frein de park 8x1

Raccords pneumatiques 

4)    Jeu de raccords n’étant pas inclus dans toutes les références.

Tailles de tuyau
Le tableau qui suit définit le diamètre intérieur minimum du tuyau à utiliser pour raccorder le réservoir au module et 
le module aux cylindres de frein respectifs.

Taille du tuyau pour raccordement entre le réservoir d’air et le module

Tuyau plastique
Diamètre intérieur minimum 12 mm  

Il est recommandé d‘utiliser les deux orifices d‘alimentation et que 
chacun d‘entre eux soit connecté au réservoir. 

Taille du tuyau pour raccordement entre le module et les cylindres du frein de service Longueur maxi.

Tuyau plastique Diamètre intérieur minimum 9 mm
5 m

Flexible caoutchouc Diamètre intérieur minimum 11 mm
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Installation et Montage

Directives Générales relatives à l’Installation

• Les couvercles de protection  pour les connexions électriques du Module de Frein TEBS G2.2 doivent être 
montés à chaque fois que le véhicule est utilisé.

• Pendant le montage, les orifices et les connexions électriques du Module de Frein TEBS G2.2 ainsi que le câblage 
doivent être protégés contre toute contamination, comme le sablage par exemple.  

• Le Module TEBS G2.2 ne doit pas être stocké ou transporté avec les orifices d’échappement pointant vers le 
haut.  

• Si un Module TEBS G2.2 a été endommagé pendant le transport ou lors du montage, s’il est par exemple tombé 
sur le sol, il ne doit en aucun cas être monté sur le véhicule.

Installation du Module de Frein TEBS G2.2 
La partie qui suit sert de guide pour l’installation du  Module de 
Frein TEBS G2.2. 

Dans le sens longitudinal, la déviation à partir du centre du bogie 
peut être au maximum de ± 2,5 m,  toutefois la longueur maximale 
admissible de 5 m du tuyau vers les cylindres de frein doit être 
respectée.

Remarque : lorsqu’un essieu autodirecteur ou directeur est 
monté, le “centre du bogie” est supposé se situer entre les deux 
essieux fixes.  

Une installation idéale serait de positionner le Module de Frein 
TEBS G2.2 latéralement à 5 cm du centre de la remorque (voir 
schéma), ce qui permettrait d’avoir des longueurs respectives 
de tuyau  à peu près égales pour chaque essieu. Il est toutefois 
possible de monter le Module de Frein TEBS G2.2 dans d’autres 
positions en fonction de la conception de la remorque et de 
l’encombrement disponible. 

Si le Programme d’Aide à la Stabilité (RSP) est configuré, des 
restrictions spécifiques sont applicables. Vous reporter à la 
PD-214-F05, Document n° Y136111.

Au cours de l’installation, une attention particulière doit être portée 
au fait qu’il faut pouvoir accéder aux connexions électriques et 
qu’un jeu minimum doit être observé  (F > 50 mm) pour pouvoir 
enlever les couvercles. Pour le Module de Frein TEBS G2.2, 
un jeu de (H > 25 mm) doit être respecté sous les silencieux 
d’échappement à la base de la valve; ce point est à contrôler 
lorsque tout l’air est évacué de la suspension et que celle-ci est 
sur ses butées amortisseurs (voir schéma).

2,5 m 2,5 m

±5 cm

TEBS-G2-077_0a

Avant

H

F F

TEBS-G2-044_1

Câbles 
Vous reporter à la PD-272-025, Document n° Y142784 pour les informations relatives à l’utilisation de câbles adaptés, 
et à la PD-272-005, Document n° Y136137 pour les instructions concernant le montage des câbles.
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Module de Frein TEBS G2.2 – Standard

D o n n é e s  P r o d u i t

Raccordement du Capteur de Vitesse de Roue 
Une fois le Module de Frein TEBS G2.2 monté, les Capteurs de vitesse de roue doivent, indépendamment de 
l’orientation du module, être raccordés comme suit :

  Connexion S-C  Raccorder au module le Capteur de vitesse de roue monté sur le côté de  
     l’essieu sur lequel les cylindres de frein sont alimentés par l’orifice 22.

  Connexion S-D  Raccorder au module le Capteur de vitesse de roue monté sur le côté de  
     l’essieu sur lequel les cylindres de frein sont alimentés par l’orifice 21.

Orientation 
Normalement, le Module de Frein TEBS G2.2 est monté avec les goujons de fixation vers l’arrière du véhicule avec 
les cylindres de frein alimentés sur le côté gauche par l’orifice 22 et sur le côté droit par l’orifice 21 (orifices les plus 
proches des cylindres). Toutefois, le montage du module vers l’avant du véhicule est admis sous réserve de modifier la 
configuration dans ECUTalk sous l’onglet “Informations”, “Configurer”. Les raccordements des cylindres doivent alors 
être inversés, c’est-à-dire que les cylindres côté gauche seront alimentés par l’orifice 21 et que les cylindres côté droit 
seront alimentés par l’orifice 22.
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Module de Frein TEBS G2.2 – Standard

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Paramétrage

Avant de pouvoir utiliser une remorque sur route, la performance du freinage doit avoir été vérifiée par un Organisme 
de Contrôle et doit être homologuée.  Une partie de cette procédure concerne l’exigence à respecter les limites 
de compatibilité prescrites, ce qui signifie qu’un nombre de paramètres de freinage doit être spécifié. Ceci est 
normalement obtenu par la note de calcul du frein prenant en compte les caractéristiques physiques de la remorque 
et la performance enregistrée des composants de freinage définissant les pressions respectives des vases de frein 
pour répondre aux exigences en charge et à vide. Pour une remorque équipée du TEBS G2.2, ceci peut être réalisé 
à l’aide du programme de calcul du frein “BSD” de Knorr-Bremse qui a été spécialement conçu à cet effet. Les 
principaux paramètres contrôlant la performance de freinage sont :

• Les pressions des coussins d’air, en charge et à vide

• Les charges par essieu, en charge et à vide

• Pressions délivrées du cylindre de frein, en charge et  
à vide, pour une pression du circuit de commande à 6,5 bars. 

Le programme de diagnostic ECUtalk® est le moyen principal par lequel les paramètres peuvent être écrits vers 
le Module de Frein TEBS G2.2. Ceci peut être réalisé soit en entrant les paramètres individuels dans les champs 
nécessaires, soit en lisant les valeurs des paramètres à partir d’un fichier produit par le programme de calcul du 
frein BSD; cette dernière option est plus fiable dans la mesure où l’éventualité d’une erreur a été éliminée.  Lors de 
la fabrication d’un Module TEBS G2.2, des paramètres par défaut sont définis, de sorte que si, par inadvertance, 
une remorque n’était pas paramétrée, un niveau de performance de freinage soit toujours disponible.  Lorsqu’un 
ensemble de paramètres est écrit vers le Module de Frein TEBS G2.2, les PIN des opérateurs seront également 
écrits et mémorisés sous forme d’ empreinte digitale afin d’identifier qui a effectué le paramétrage.

Knorr-Bremse met à disposition quatre niveaux d’accès par code PIN au Diagnostic PC d’ECUtalk® comme suit :

• Version complète pour OEM

• Version EOL pour OEM

• La pression de la tête d’accouplement lorsque le freinage doit débuter

• La montée en pression générée lorsque le freinage doit débuter

• La taille du pneu

• Version Service Plus pour les ateliers

• Version Service pour les ateliers

Plaque de Correcteur de Freinage (plaque LSF)

Suite à l’installation et au paramétrage du Module de Frein TEBS G2.2, il est possible de générer une plaque de 
correcteur de freinage par le biais du programme de diagnostic ECUtalk®. La législation impose que ce type de 
plaque soit monté sur toutes les remorques. La plaque générée par ECUtalk® ne comportera pas seulement des 
informations permettant de réaliser un contrôle des réglages du correcteur de freinage, elle définira également des 
données de configuration complémentaires du Module de Frein TEBS G2 et des informations relatives à la remorque. 
Vous reporter à la PD-214-F002, Document n° Y136109.

Diagnostic

Le programme de diagnostic ECUtalk® de Knorr-Bremse est le moyen principal par lequel le diagnostic du Module 
de Frein TEBS G2.2 peut être réalisé. Vous reporter à la PD-214-F355, Document n° Y136135 pour plus de détails.

Remarque :

Pour plus d’informations concernant ECUtalk®, vous reporter à l’Information Produit, Document n° Y051496, que 
vous trouverez sur  www.Knorr-BremseCVS.com.
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Module de Frein TEBS G2.2 – Standard

D o n n é e s  P r o d u i t

Dimensions

TEBS G2.2 - Standard

REMARQUE : Vous reporter au Tableau de la page 5 pour les informations relatives aux connecteurs/prises et à la fonction des pins  

Vue détaillée des  
connexions électriques 
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

EBS
ALB (LSV/CDF)

ABS
II39796F

Trailer EBS KNORR-BREMSE
Systeme für Nutzfahrzeuge

VF00075_189.jpg

VF00075_188.eps

Sticker d’informations, Alimentation TEBS
Référence : II39796F
Dimension [mm] : 150 x 100

Plaque système EBS 1):
Référence : II39797F
Dimension [mm] : 170 x 110

1) La plaque système est un sticker qui peut être imprimé à l‘aide du programme ECUtalk® et une imprimante laser. 
 Attention ! Une imprimante laser est obligatoire mais ne pas imprimer plus de 5 stickers en même temps.

Stickers

150

90
K112780
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Module de Frein TEBS G2.2 – Standard

D o n n é e s  P r o d u i t

Détails relatifs à la Révision

Rev. 001 Décembre 2013 ISO 7638 : 1997 Partie 2 remplacée par Partie 1 en page 2. Extension de 
l’Homologation EB 154 et ajout d’autres Pièces de rechange en page 4. 
Tolérance longitudinale de l’installation modifiée à 2,5 m (page 7). Ajout des 
sous-paragraphes “Orientation” et “Raccordement du Capteur de Vitesse de 
Roue” en page 8. Modification du schéma en page 10.

Rev. 002 Juillet 2015 Modification du Tableau des Références et ajout de Références en page 4. 
Ajout d‘un paragraphe concernant les Stickers en page 11.

Rev. 003 Septembre 2015 Modification du Tableau des Références en page 4.



1 Knorr-Bremse Group

PD
-2

14
-3

25

ES2090

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.com  
- pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la société 
Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.
Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 
Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.

KNORR-BREMSE Systemes pour Vehicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

Doc. No. Y172339 (FR - Rev. 001)
Septembre 2015

Module de Frein TEBS G2.2 – Standard Plus

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Données
P r o d u i t

Le système de freinage électronique pour remorques 
de Knorr-Bremse (TEBS G2.2) associe, dans un seul 
et même module, l’unité de commande électronique, 
le système de détection (capteurs) et la commande 
pneumatique.
Les fonctions d’antiblocage et correcteur de freinage, 
intégrées au module, sont toutes deux gérées 
électroniquement à l’intérieur de celui-ci.  Ceci permet 
une commande plus précise et plus constante de 
l’effort de freinage généré, avec une hystérésis 
réduite comparativement à un système de freinage 
conventionnel, améliorant ainsi la compatibilité tracteur-
remorque, optimisant l’usure des plaquettes de frein et 
contribuant à réduire dans leur ensemble les coûts de 
fonctionnement de la remorque.  
La fonction anti-addition des efforts est également 
intégrée au module avec quatre sorties vers les cylindres 
à ressort.  
Le Module de Frein TEBS G2.2 est à même de fonctionner sur des 
remorques couplées à des véhicules tracteurs équipés d’un freinage 
uniquement pneumatique, ou d’un freinage pneumatique avec un 
système ABS ou EBS. Pour exploiter la pleine capacité du module, 
la remorque doit être couplée à un véhicule tracteur équipé de l’EBS 
monté avec un connecteur ISO 7638 à 7 pins.
Le Module de Frein TEBS G2.2 Standard Plus offre, en commun avec 
le Module de Frein TEBS G2.2 Standard, les caractéristiques suivantes :

- les modules sont disponibles avec raccords PTC (Push-to-
Connect).

- toutes les connexions électriques sont orientées vers le bas pour 
faciliter l’accessibilité.

- une valve de freinage d’urgence intégrée pour assurer la fonction de 
frein automatique. La valve d’urgence intégrée met à l’échappement 
les cylindres doubles à ressort directement par le Module garantissant un temps de réponse plus rapide. La 
valve d’urgence assure également la fonction anti-addition des efforts.

Le Module de Frein TEBS G2.2 Standard Plus offre en outre des caractéristiques nouvelles :
 - mise à jour du logiciel permettant la compatibilité avec le système de commande iLvl (vous reporter à la  
  PD 214-F010, Document n° Y172340).

 - entrées électriques additionnelles sur les pins 7 et 8, en remplacement des alimentations feu stop sur le Module 
de Frein TEBS G2.2 Standard, ce qui signifie que le Standard Plus ne peut pas avoir d’alimentation feu stop.

Le système d’Aide à la Stabilité RSP (Roll Stability Program), dont l’efficacité n’est plus à prouver, est inclus de série 
sur tous les Modules de Frein TEBS G2.2 Standards.

Fonction
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TEBS G2.2

Caractéristiques techniques

Pression de service : 10,5 bars
Pression maxi. admissible : 12,5 bars
Poids : 5,7 kg environ
Tension nominale : 9 à 32 V CC

Plage de la température de service : -40 °C à +65 °C
Température maximale : +110 °C pendant  
 1 heure (hors service)
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Module de Frein TEBS G2.2 – Standard Plus

D o n n é e s  P r o d u i t

Prescriptions relatives au véhicule tracteur

Les fonctions auxiliaires suivantes peuvent être configurées sur les connexions auxiliaires associées du Module de Frein 
TEBS G2.2 Standard :

Sorties

• Angle d’Inclinaison (TA = Tilt Angle) : Ce signal peut être utilisé pour arrêter un dispositif de levage sur une 
benne basculante. Vous reporter à la PD-214-F201, Document n° Y136126.

• Commande de Relevage d’Essieu entièrement automatique : Le module peut piloter jusqu’à deux valves 
de relevage d’essieu, chaque valve peut alors être raccordée à 1 ou 2 essieux relevables. Vous reporter à la  
PD-214-F101, Document n° Y136118.

• Impulsion de Vitesse (SP = Speed Pulse) : Lorsque le véhicule dépasse un seuil de vitesse prédéterminé, 
un signal d’une durée programmable est émis. Ce signal “ordonne” à la valve de monte et baisse de passer en 
position “route”. Vous reporter à la PD-214-F106, Document n° Y136123.

• Interrupteur de Vitesse Indépendant (ISS = Independent Speed Switch) : Ce signal peut être utilisé pour 
satisfaire à de nombreuses exigences liées au fonctionnement, comme le blocage des essieux directeurs, etc.  
Vous reporter à la PD-214-F107, Document n° Y136124.

• Verrouillage de l’Essieu Directeur (SAL = Steering Axle Lock) : Ce signal peut être utilisé pour bloquer  
l’essieu directeur “en position de marche en ligne droite”. Il est similaire à l’ISS mais peut également être 
déclenché à partir d’une entrée, Back-up Light (Feux de marche arrière) par exemple. Vous reporter à la  
PD-214-F251, Document n° Y136130.

• Alimentation 24 V : Alimentation permanente pouvant être utilisée pour alimenter des systèmes/fonctions de 
frein et de châssis additionnels sur la remorque. Vous reporter à la  PD-214-F006, Document n° Y136112.

• ABS actif : Généralement, cette fonction peut être utilisée pour  commander en direct un ralentisseur monté 
sur la remorque. Vous reporter à la PD-214-F004, Document n° Y136110.

• RSP actif : Lorsque le Programme d’Aide à la Stabilité (RSP) de la remorque est actif, un signal  
24 V ou un signal pneumatique (en fonction de la configuration) est transmis par le module de frein.  Vous 
reporter à la PD-214-F005, Document n° Y136111.

• SLR : Lorsqu’une fonction du TEBS entraîne l’application des freins, un signal de Demande de Feu Stop  peut 
être généré. Vous reporter à la PD-214-F401, Document n° Y137240.

• Pout : Modules de frein disposant de la fonction P28, pouvant être programmée pour fournir une sortie 
pneumatique pour n’importe laquelle des fonctions ci-dessus ou une pression constante. Vous reporter à la 
PD-214-F006, Document n° Y136112.

• Valve iLvl : Lorsque iLvl est configuré dans ECUtalk®, les sorties de la valve iLvl sont automatiquement affectées 
aux pins 1 et 2 (AUXIO1 et AUXIO2). Vous reporter à la PD-214-F010, Document n° Y172340.

Les remorques équipées d’un système de freinage électronique (TEBS) ne satisfont aux exigences légales des 
Directives 98/12/CE et CEE R13/11 Annexe 8 que si le véhicule tracteur est équipé d’un connecteur  électrique 
répondant à l’une des spécifications suivantes :

ISO 7638 : 1985 5 pins

ISO 7638 : 1997 Partie 1 (24 V) 5 pins

ISO 7638 : 1997 Partie 1 (24 V) 7 pins

Fonctions Auxiliaires Standards
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Module de Frein TEBS G2.2 – Standard Plus

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Entrées :

Les Modules de Frein TEBS G2.2 peuvent être programmés pour recevoir des entrées sur divers connecteurs. Vous 
reporter à la page 5 pour plus de détails concernant les connexions. Les entrées types sont décrites ci-dessous :

• Contrôle de l’Usure des Plaquettes de Frein (PW = Brake Pad Wear Control) : Une entrée est réceptionnée 
indiquant que la limite d’usure d’au moins un frein est atteinte.  Vous reporter à la PD-214-F351, Document n° 
Y136131.

• TH (Aide au Démarrage = Traction Help) : L’Aide au Démarrage est activée par un interrupteur manuel. 
Vous reporter à la PD-214-F102, Document n° Y136119. 

• MH (Aide à la Manœuvre = Manoeuvring Help) : L’Aide à la Manœuvre est activée par un interrupteur 
manuel.  Vous reporter à la PD-214-F103, Document n° Y136120.

• LL_ALL / LL_LAC1 / LL_LAC2 : Ces fonctions abaissent les essieux relevables suite au signal d’un 
interrupteur manuel. Vous reporter à la PD-214-F101, Document n° Y136118. 

• LLTH - Commande LAC Avancée : Il s’agit d’une fonction combinée permettant la baisse de l’essieu 
relevable et l’aide au démarrage via la même entrée. Vous reporter à la PD-214-F101 et à la PD-214-F102, 
Documents n° Y136118 et Y136119.

• Fonction Enrobage (RLF = Road Laying Function) : Cette fonction est généralement utilisée lorsque 
la remorque est utilisée avec une centrale d’enrobage.  Vous reporter à la PD-214-F203, Document n°  
Y136128.

• Capteur de Relevage de Benne (BLS = Body Lift Sensor) : Ce capteur est utilisé sur des bennes 
basculantes. Vous reporter à la PD-214-F201, Document n° Y136126 et à la PD-214-F202, Document n° 
Y136127.

• Desserrage Frein Remorque (TBR = Trailer Brake Release) : Cette fonction est généralement utilisée 
avec des remorques extensibles. Vous reporter à la PD-214-F301, Document n° Y137238.

• Réduction du Stress Suspension (TSR = Trailer Suspension Release): Cette fonction est utilisée lorsque 
des valves de monte et baisse sont montées. Vous reporter à la PD-214-F108, Document n° Y137237.

• Back-up Light : Utilise une entrée des feux de marche arrière et est généralement utilisée  avec la fonction 
SAL (Verrouillage  de l’Essieu Directeur). Vous reporter à la  PD-214-F251, Document n° Y136130.

• Capteur de Niveau iLvl : Lorsque iLvl est configuré dans ECUtalk®, le capteur de niveau est automatiquement 
affecté aux pins 5 et 6 (SENS_IN1 et SENS_SUP). Vous reporter à la PD-214-F010, Document n° Y172340.

Auxiliary Design Language (ADL) - Fonctions auxiliaires non-standards

Si un client demande à avoir une fonction autre que celles normalement disponibles, il est possible de créer une 
fonction non-standard en utilisant un fichier spécifique connu sous le nom d’ADL (Auxiliary Design Language) qui est 
réalisé par Knorr-Bremse. Vous reporter à la PD-214-F950, Document n° Y136136.

Le TEBS G2.2 a été homologué conformément aux prescriptions de l’Annexe XIV de la Directive 98/12/CE et de 
l’Annexe 19 du Règlement 13 de la CEE pour ce qui est de l’ABS. Le système est également conforme aux prescrip-
tions du Règlement 13/11 de la CEE Annexe 8 concernant les exigences requises relatives aux véhicules équipés 
d’un circuit de commande électrique et d’une transmission électrique des signaux :

Prescriptions légales

Homologation Rapport CEE n° Document Knorr-Bremse n°

Homologation ABS EB 154 Y038142
Homologation de l’Electronique EB 155 Y038143
Homologation RSP EB 166 Y080682
Utilisation d‘une Valve Relais 
AC574AY avec tuyaux longs

EB 154 - 
Extension

Y158131
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Module de Frein TEBS G2.2 – Standard Plus

D o n n é e s  P r o d u i t

Toutes les variantes TEBS G2.2 Standard proposent :

- des configurations ABS uniquement 2S/2M.

- le RSP.

- une plage de la tension de service de 9 à 32 Volts.

- quatre raccords pneumatiques pour les cylindres doubles à ressort.

- un CAN J1939 interne (CAN 5 V TI).

- la configuration de différentes caractéristiques de freinage pour les commandes de freinage CAN et pneumatiques. 

- la fonction de frein automatique intégrée.

- le choix d’une sortie pneumatique programmable à partir de l’orifice 28 (P28).

Le tableau qui suit donne les variantes possibles qui diffèrent selon les options et raccords fournis :

Options

1) La référence du module comporte deux suffixes, tout d’abord “V##” qui représente la version actuelle du logiciel du produit, par ex.  V01, V02 
etc., et ensuite “N##” qui définit les exigences relatives à l’emballage en fonction des différents secteurs du marché, par ex. N00, N50, N99, etc. 
Exemple : K055372V02N99 - est fourni avec une version de logiciel à l’indice 02 et emballé comme décrit ci-dessous.

 Remarque : La variante N99 sera expédiée dans une caisse comportant les étiquettes de données II39797F, II39796F et K112780N00. Ces 
stickers peuvent également être commandés séparément. La variante  N49 est uniquement destinée à être utilisée en première monte (OE) et la 
N99 est exclusivement destinée à être utilisée en rechange (IAM).

Référence1) Type P28 Raccords PTC Alimentation feu stop

K055332 ES2090 non oui non
K055372 ES2090 oui oui non

Raccord Filetage Qté Utilisation
Raccords PTC 4)

(adaptés à la taille 
du tuyau)

11 M22x1,5 1 Alimentation réservoir 15x1,5

12 M22x1,5 1 Alimentation réservoir 15x1,5

21 M16x1,5 3 Sortie vers vases de frein vers capteur de vitesse de roue D/F 12x1,5

22 M16x1,5 3 Sortie vers vases de frein vers capteur de vitesse de roue C/E 12x1,5

23 M16x1,5 4 Sortie vers frein de park 8x1

28 M16x1,5 1 Signal pneumatique programmable 8x1

4 M16x1,5 1 Commande de freinage (conduite jaune) 8x1

42 M16x1,5 1 Pression coussin d‘air 8x1

43 M16x1,5 1 Robinet combiné frein de park 8x1

Raccords pneumatiques 

Pièces complémentaires :
 Silencieux K000847K50 (deux silencieux nécessaires par module)
 Cache latéral K092404K50
 Filtre pour orifice K004904K50  (comporte 10 filtres coniques pour les Orifices 11 et 12)
  K108643K50 (comporte 20 filtres plats pour l’Orifice 4)
 Obturateur pour tuyau 8 mm 96210008
 Obturateur pour tuyau 12 mm  96210012
 Obturateur pour tuyau15 mm  96210015
 Etiquette TEBS autocollante K112780N00 (fournie avec le Module TEBS pour montage sur la remorque)
 Sticker d’informations  II39796F (alimentation électrique TEBS)
 Plaque Système EBS II39797F
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Module de Frein TEBS G2.2 – Standard Plus

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Connexions électriques

Vous reporter à la PD-214-F006, Document n° Y136112 pour les détails relatifs à toutes les configurations d’Entrée et Sortie.

Prise In - Out Prise d‘alimentation Prise capteur de vitesse de roue

N° Pin Fonction N° Pin Fonction Système Connecteur Fonction

1 AUXIO 1 1 Alim. Batterie (+)
2S/2M

S-C Capteur de  
vitesse de roue2 AUXIO 2 2 Alim. Electronique (+) S-D

3 AUXIO 3 3 Masse Electronique (-)

4 Masse Capteur 4 Masse Batterie (-)

5
Capteur Entrée 1 [SENS_IN1] (Entrée Tri-state 
ou entrée analogique)

5 Lampe-témoin (WL)

6
Alim. Capteur [SENS_SUP] (Entrée Tri-state ou 
entrée analogique)

6 ISO 11992 CAN (24 V) High

7 TRI_IN (Entrée Tri-state) 7 ISO 11992 CAN (24 V) Low

8 DIG_IN (entrée digitale)

9 J1939 CAN (5 V) Low

10 J1939 CAN (5 V) High

11 AuxRet 3

12 AuxRet 12 (retour pour AUXIO 1 & 2)

Remarque :

Si aucune connexion n’est utilisée sur la prise In-Out, un bouchon de fermeture doit être mis en place pour éviter 
la pénétration d’humidité dans l’ECU.

Mode de sécurité pneumatique

En cas de perte totale de l’alimentation électrique du Module de Frein TEBS G2.2, le système passe en mode de 
sécurité pneumatique permettant à la remorque de maintenir un freinage pneumatique normal, mais toutefois sans 
les fonctions de correcteur de freinage et d’antiblocage.

Le Module de Frein TEBS G2.2 Standard Plus est à même de basculer seul en mode de sécurité pneumatique et 
procède de la sorte si la pression du réservoir de la remorque chute en-dessous de 2,5 bars. Le module repasse en 
fonctionnement normal lorsque la pression du réservoir revient à la normale.

Le Module de Frein TEBS G2.2 Standard Plus bascule également en mode de sécurité pneumatique quand  la 
remorque est à l’arrêt et que la pression du frein de service est supérieure à 4,5 bars.  Ceci vise à réduire la 
consommation électrique. Le module repasse en fonctionnement normal dès que la pression du frein de service 
passe en-dessous de 4,25 bars.
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Module de Frein TEBS G2.2 – Standard Plus

D o n n é e s  P r o d u i t

Installation et Montage

Directives Générales relatives à l’Installation

• Les couvercles de protection  pour les connexions électriques du Module de Frein TEBS G2.2 doivent être 
montés à chaque fois que le véhicule est utilisé.

• Pendant le montage, les orifices et les connexions électriques du Module de Frein TEBS G2.2 ainsi que le câblage 
doivent être protégés contre toute contamination, comme le sablage par exemple.  

• Le Module TEBS G2.2 ne doit pas être stocké ou transporté avec les orifices d’échappement pointant vers le 
haut.  

• Si un Module TEBS G2.2 a été endommagé pendant le transport ou lors du montage, s’il est par exemple tombé 
sur le sol, il ne doit en aucun cas être monté sur le véhicule.

Installation du Module de Frein TEBS G2.2 
La partie qui suit sert de guide pour l’installation du  Module de 
Frein TEBS G2.2. 

Dans le sens longitudinal, la déviation à partir du centre du bogie 
peut être au maximum de ± 2,5 m,  toutefois la longueur maximale 
admissible de 5 m du tuyau vers les cylindres de frein doit être 
respectée.

Remarque : lorsqu’un essieu suiveur ou directeur est monté, le 
“centre du bogie” est supposé se situer entre les deux essieux 
fixes.  

Une installation idéale serait de positionner le Module de Frein 
TEBS G2.2 latéralement à 5 cm du centre de la remorque (voir 
schéma), ce qui permettrait d’avoir des longueurs respectives 
de tuyau  à peu près égales pour chaque essieu. Il est toutefois 
possible de monter le Module de Frein TEBS G2.2 dans d’autres 
positions en fonction de la conception de la remorque et de 
l’encombrement disponible. 

Si le Programme d’Aide à la Stabilité (RSP) est configuré, des 
restrictions spécifiques sont applicables. Vous reporter à la 
PD-214-F005, Document n° Y136111.

Au cours de l’installation, une attention particulière doit être portée 
au fait qu’il faut pouvoir accéder aux connexions électriques et 
qu’un jeu minimum doit être observé  (F > 50 mm) pour pouvoir 
enlever les couvercles. Pour le Module de Frein TEBS G2.2, 
un jeu de (H > 25 mm) doit être respecté sous les silencieux 
d’échappement à la base de la valve; ce point est à contrôler 
lorsque tout l’air est évacué de la suspension et que celle-ci est 
sur ses butées amortisseurs (voir schéma).

2,5 m 2,5 m

±5 cm

TEBS-G2-077_0a

Avant

H

F F

TEBS-G2-044_1

Remarque :

Si une soudure doit être réalisée à un moment donné sur le véhicule avec un appareil de soudage électrique, ce qui suit doit 
être respecté :

• Retirer les prises “alimentation” et “In-Out” du/des module(s).
• Retirer les connecteurs de capteur de vitesse de roue, s’assurer du bon repositionnement des connecteurs  lors du 

remontage ultérieur des capteurs. Knorr-Bremse recommande d’exécuter un Test “End of Line” (EOL) à l’aide du 
programme de diagnostic ECUtalk® une fois les capteurs de vitesse remontés afin de s’assurer de leur bon positionnement.
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Module de Frein TEBS G2.2 – Standard Plus

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Tailles de tuyau
Le tableau qui suit définit le diamètre intérieur minimum du tuyau à utiliser pour raccorder le réservoir au module et 
le module aux cylindres de frein respectifs.

Taille du tuyau pour raccordement entre le réservoir d’air et le module

Tuyau plastique
Diamètre intérieur minimum 12 mm  

Il est recommandé d‘utiliser les deux orifices d‘alimentation et que 
chacun d‘entre eux soit connecté au réservoir. 

Taille du tuyau pour raccordement entre le module et les cylindres du frein de service Longueur maxi.

Tuyau plastique Diamètre intérieur minimum 9 mm
5 m

Flexible caoutchouc Diamètre intérieur minimum 11 mm

Câbles 
Vous reporter à la PD-272-025, Document n° Y142784 pour les informations relatives à l’utilisation de câbles adaptés, 
et à la PD-272-005, Document n° Y136137 pour les instructions concernant le montage des câbles.

Raccordement du Capteur de Vitesse de Roue 
Une fois le Module de Frein TEBS G2.2 monté, les Capteurs de vitesse de roue doivent, indépendamment de 
l’orientation du module, être raccordés comme suit :

  Connexion S-C  Raccorder au module le Capteur de vitesse de roue monté sur le côté de  
     l’essieu sur lequel les cylindres de frein sont alimentés par l’orifice 22.

  Connexion S-D  Raccorder au module le Capteur de vitesse de roue monté sur le côté de  
     l’essieu sur lequel les cylindres de frein sont alimentés par l’orifice 21.

Orientation 
Normalement, le Module de Frein TEBS G2.2 est monté avec les goujons de fixation vers l’arrière du véhicule avec 
les cylindres de frein alimentés sur le côté gauche par l’orifice 22 et sur le côté droit par l’orifice 21 (orifices les plus 
proches des cylindres). Toutefois, le montage du module vers l’avant du véhicule est admis sous réserve de modifier la 
configuration dans ECUTalk sous l’onglet “Informations”, “Configurer”. Les raccordements des cylindres doivent alors 
être inversés, c’est-à-dire que les cylindres côté gauche seront alimentés par l’orifice 21 et que les cylindres côté droit 
seront alimentés par l’orifice 22.
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Module de Frein TEBS G2.2 – Standard Plus

D o n n é e s  P r o d u i t

Dimensions

TEBS G2.2 - Standard Plus

REMARQUE : Vous reporter au Tableau de la page 5 pour les informations relatives aux connecteurs/prises et à la fonction des pins  

Vue détaillée des  
connexions électriques 
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Module de Frein TEBS G2.2 – Standard Plus

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Paramétrage

Avant de pouvoir utiliser une remorque sur route, la performance du freinage doit avoir été vérifiée par un Organisme 
de Contrôle et doit être homologuée.  Une partie de cette procédure concerne l’exigence à respecter les limites 
de compatibilité prescrites, ce qui signifie qu’un nombre de paramètres de freinage doit être spécifié. Ceci est 
normalement obtenu par la note de calcul du frein prenant en compte les caractéristiques physiques de la remorque 
et la performance enregistrée des composants de freinage définissant les pressions respectives des vases de frein 
pour répondre aux exigences en charge et à vide. Pour une remorque équipée du TEBS G2.2, ceci peut être réalisé 
à l’aide du programme de calcul du frein “BSD” de Knorr-Bremse qui a été spécialement conçu à cet effet. Les 
principaux paramètres contrôlant la performance de freinage sont :

• Les pressions des coussins d’air, en charge et à vide

• Les charges par essieu, en charge et à vide

• Pressions délivrées du cylindre de frein, en charge et  
à vide, pour une pression du circuit de commande à 6,5 bars. 

Le programme de diagnostic ECUtalk® est le moyen principal par lequel les paramètres peuvent être écrits vers 
le Module de Frein TEBS G2.2. Ceci peut être réalisé soit en entrant les paramètres individuels dans les champs 
nécessaires, soit en lisant les valeurs des paramètres à partir d’un fichier produit par le programme de calcul du 
frein BSD; cette dernière option est plus fiable dans la mesure où l’éventualité d’une erreur a été éliminée.  Lors de 
la fabrication d’un Module TEBS G2.2, des paramètres par défaut sont définis, de sorte que si, par inadvertance, 
une remorque n’était pas paramétrée, un niveau de performance de freinage soit toujours disponible.  Lorsqu’un 
ensemble de paramètres est écrit vers le Module de Frein TEBS G2.2, les PIN des opérateurs seront également 
écrits et mémorisés sous forme d’empreinte digitale afin d’identifier qui a effectué le paramétrage.

Knorr-Bremse met à disposition quatre niveaux d’accès par code PIN au Diagnostic PC d’ECUtalk® comme suit :

• Version complète pour OEM

• Version EOL pour OEM

• La pression de la tête d’accouplement lorsque le freinage doit débuter

• La montée en pression générée lorsque le freinage doit débuter

• La taille du pneu

• Version Service Plus pour les ateliers

• Version Service pour les ateliers

Plaque de Correcteur de Freinage (plaque LSF)

Suite à l’installation et au paramétrage du Module de Frein TEBS G2.2, il est possible de générer une plaque de 
correcteur de freinage par le biais du programme de diagnostic ECUtalk®. La législation impose que ce type de 
plaque soit monté sur toutes les remorques. La plaque générée par ECUtalk® ne comportera pas seulement des 
informations permettant de réaliser un contrôle des réglages du correcteur de freinage, elle définira également des 
données de configuration complémentaires du Module de Frein TEBS G2 et des informations relatives à la remorque. 
Vous reporter à la PD-214-F002, Document n° Y136109.

Diagnostic

Le programme de diagnostic  ECUtalk® de Knorr-Bremse est le moyen principal par lequel le diagnostic du Module 
de Frein TEBS G2.2 peut être réalisé. Vous reporter à la PD-214-F355, Document n° Y136135 pour plus de détails.

Remarque :

Pour plus d’informations concernant ECUtalk®, vous reporter à l’Information Produit, Document n° Y051496, que 
vous trouverez sur  www.Knorr-BremseCVS.com.
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Module de Frein TEBS G2.2 – Standard Plus

D o n n é e s  P r o d u i t

Détails relatifs à la Révision

Rev. 000 Décembre 2013 Nouveau document

Rev. 001 Septembre 2015 Ajout de Références en page 4. Ajout d‘un paragraphe concernant les Stickers.

EBS
ALB (LSV/CDF)

ABS
II39796F

Trailer EBS KNORR-BREMSE
Systeme für Nutzfahrzeuge

VF00075_189.jpg

VF00075_188.eps

Sticker d’informations, Alimentation TEBS
Référence : II39796F
Dimension [mm] : 150 x 100

Plaque système EBS 1):
Référence : II39797F
Dimension [mm] : 170 x 110

1) La plaque système est un sticker qui peut être imprimé à l‘aide du programme ECUtalk® et une imprimante laser. 
 Attention ! Une imprimante laser est obligatoire mais ne pas imprimer plus de 5 stickers en même temps.

Stickers

150

90
K112780
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Module de Frein TEBS G2.2 – Premium

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Données
P r o d u i t

Doc. No. Y200882 (FR - Rev. 002)
Septembre 2015

Le système de freinage électronique pour remorques 
de Knorr-Bremse (TEBS G2.2) associe, dans un seul 
et même module, l’unité de commande électronique, 
le système de détection (capteurs) et la commande 
pneumatique.
Les fonctions d’antiblocage et correcteur de freinage, 
intégrées au module, sont toutes deux gérées 
électroniquement à l’intérieur de celui-ci.  Ceci permet 
une commande plus précise et plus constante de 
l’effort de freinage généré, avec une hystérésis 
réduite comparativement à un système de freinage 
conventionnel, améliorant ainsi la compatibilité tracteur-
remorque, optimisant l’usure des plaquettes de frein et 
contribuant à réduire dans leur ensemble les coûts de 
fonctionnement de la remorque.  
La fonction anti-addition des efforts est également 
intégrée au module avec quatre sorties vers les cylindres 
à ressort.  
Le Module de Frein TEBS G2.2 est à même de fonctionner sur des 
remorques couplées à des véhicules tracteurs équipés d’un freinage 
uniquement pneumatique, ou d’un freinage pneumatique avec un 
système ABS ou EBS. Pour exploiter la pleine capacité du module, 
la remorque doit être couplée à un véhicule tracteur équipé de l’EBS 
monté avec un connecteur ISO 7638 à 7 pins.
Le Module de Frein TEBS G2.2 Premium offre les caractéristiques 
suivantes, en commun avec le Module de Frein TEBS G2.2 Standard Plus 
(vous reporter à la PD-214-325, Document n° Y172339) :

- les modules sont disponibles avec raccords PTC (Push-to-
Connect).

- toutes les connexions électriques sont orientées vers le bas pour 
faciliter l’accessibilité.

- une valve de freinage d’urgence intégrée pour assurer la 
fonction de frein automatique. La valve d’urgence intégrée met à 
l’échappement les cylindres doubles à ressort directement par le 
Module garantissant un temps de réponse plus rapide. La valve 
d’urgence assure également la fonction anti-addition des efforts.

- compatibilité avec le système de commande de la suspension iLvl (vous reporter à la PD 214-F010, Document 
n° Y172340).

Le Module de Frein TEBS G2.2 Premium offre en outre d’autres caractéristiques :
 - la compatibilité avec les configurations système 4S/2M, 4S/3M et 6S/3M.

 - plus d’entrées et de sorties.
 - un second CAN J1939 (Frein) pour une sécurité et une fiabilité améliorées.
 - l’alimentation feu stop.

Le système d’Aide à la Stabilité RSP (Roll Stability Program), dont l’efficacité n’est plus à prouver, est inclus de série 
sur tous les Modules de Frein TEBS G2.2.

Fonction

Symbole Standard  selon DIN ISO 1219
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TEBS G2.2

Caractéristiques techniques

Pression de service : 10,5 bars
Pression maxi. admissible : 12,5 bars
Poids : 5,7 kg environ
Tension nominale : 9 à 32 V CC

Plage de la température de service : -40 °C à +65 °C
Température maximale : +110 °C pendant  
 1 heure (hors service)
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D o n n é e s  P r o d u i t

Prescriptions relatives au véhicule tracteur

Les fonctions auxiliaires suivantes peuvent être configurées sur les connexions auxiliaires associées du Module de Frein 
TEBS G2.2 Premium :

Sorties

• Angle d’Inclinaison (TA = Tilt Angle) : Ce signal peut être utilisé pour arrêter un dispositif de levage sur une 
benne basculante. Vous reporter à la PD-214-F201, Document n° Y136126.

• Commande de Relevage d’Essieu entièrement automatique : Le module peut piloter jusqu’à deux valves 
de relevage d’essieu, chaque valve peut alors être raccordée à 1 ou 2 essieux relevables. Vous reporter à la  
PD-214-F101, Document n° Y136118.

• Impulsion de Vitesse (SP = Speed Pulse) : Lorsque le véhicule dépasse un seuil de vitesse prédéterminé, 
un signal d’une durée programmable est émis. Ce signal “ordonne” à la valve de monte et baisse de passer en 
position “route”. Vous reporter à la PD-214-F106, Document n° Y136123.

• Interrupteur de Vitesse Intégré (ISS = Integrated Speed Switch) : Ce signal peut être utilisé pour satisfaire 
à de nombreuses exigences liées au fonctionnement, comme le blocage des essieux directeurs, etc.  Vous 
reporter à la PD-214-F107, Document n° Y136124.

• Verrouillage de l’Essieu Directeur (SAL = Steering Axle Lock) : Ce signal peut être utilisé pour bloquer 
l’essieu directeur “en position de marche en ligne droite”. Il est similaire à l’ISS mais peut également être 
déclenché à partir d’une entrée, Back-up Light (Feu de marche arrière) par exemple. Vous reporter à la PD-
214-F251, Document n° Y136130.

• Alimentation 24 V : Alimentation permanente pouvant être utilisée pour alimenter des systèmes/fonctions de 
frein et de châssis additionnels sur la remorque. Vous reporter à la  PD-214-F006, Document n° Y136112.

• ABS actif : Généralement, cette fonction peut être utilisée pour commander en direct un ralentisseur monté 
sur la remorque. Vous reporter à la PD-214-F004, Document n° Y136110.

• RSP actif : Lorsque le Programme d’Aide à la Stabilité (RSP) de la remorque est actif, un signal  
24 V ou un signal pneumatique (en fonction de la configuration) est transmis par le module de frein.  Vous 
reporter à la PD-214-F005, Document n° Y136111.

• SLR : Lorsqu’une fonction du TEBS entraîne l’application des freins, un signal de Demande de Feu Stop peut 
être généré. Vous reporter à la PD-214-F401, Document n° Y137240.

• Pout : Modules de frein disposant de la fonction P28, pouvant être programmée pour fournir une sortie 
pneumatique pour n’importe laquelle des fonctions ci-dessus ou une pression constante. Vous reporter à la 
PD-214-F006, Document n° Y136112.

• Valve iLvl : Lorsque iLvl est configuré dans ECUtalk®, les sorties de la valve iLvl sont automatiquement affectées 
aux pins 1 et 2 (AUXIO1 et AUXIO2). Vous reporter à la PD-214-F010, Document n° Y172340.

Les remorques équipées d’un système de freinage électronique (TEBS) ne satisfont aux exigences légales des 
Directives 98/12/CE et CEE R13/11 Annexe 8 que si le véhicule tracteur est équipé d’un connecteur  électrique 
répondant à l’une des spécifications suivantes :

ISO 7638 : 1985 5 pins

ISO 7638 : 1997 Partie 1 (24 V) 5 pins

ISO 7638 : 1997 Partie 1 (24 V) 7 pins

Fonctions Auxiliaires Standards
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Entrées :

Les Modules de Frein TEBS G2.2 Premium peuvent être programmés pour recevoir des entrées sur divers connecteurs. 
Vous reporter à la page 5 pour plus de détails concernant les connexions. Les entrées types sont décrites ci-dessous :

• Contrôle de l’Usure des Plaquettes de Frein (PW = Brake Pad Wear Control) : Une entrée est réceptionnée 
indiquant que la limite d’usure d’au moins un frein est atteinte.  Vous reporter à la PD-214-F351, Document n° 
Y136131.

• TH (Aide au Démarrage = Traction Help) : L’Aide au Démarrage est activée par un interrupteur manuel. 
Vous reporter à la PD-214-F102, Document n° Y136119. 

• MH (Aide à la Manœuvre = Manoeuvring Help) : L’Aide à la Manœuvre est activée par un interrupteur 
manuel.  Vous reporter à la PD-214-F103, Document n° Y136120.

• LL_ALL / LL_LAC1 / LL_LAC2 : Ces fonctions abaissent les essieux relevables suite au signal d’un 
interrupteur manuel. Vous reporter à la PD-214-F101, Document n° Y136118. 

• LLTH - Commande LAC Avancée : Il s’agit d’une fonction combinée permettant la baisse de l’essieu 
relevable et l’aide au démarrage via la même entrée. Vous reporter à la PD-214-F101 et à la PD-214-F102, 
Documents n° Y136118 et Y136119.

• Fonction Enrobage (RLF = Road Laying Function) : Cette fonction est généralement utilisée lorsque la 
remorque est utilisée avec un finisher. Vous reporter à la PD-214-F203, Document n°  Y136128.

• Capteur de Relevage de Benne (BLS = Body Lift Sensor) : Ce capteur est utilisé sur des bennes 
basculantes. Vous reporter à la PD-214-F201, Document n° Y136126 et à la PD-214-F202, Document n° 
Y136127.

• Desserrage Frein Remorque (TBR = Trailer Brake Release) : Cette fonction est généralement utilisée 
avec des remorques extensibles. Vous reporter à la PD-214-F301, Document n° Y137238.

• Réduction du Stress Suspension (TSR = Trailer Suspension Release): Cette fonction est utilisée lorsque 
des valves de monte et baisse sont montées. Vous reporter à la PD-214-F108, Document n° Y137237.

• Back-up Light (Feu de recul / de marche arrière) : Utilise une entrée des feux de marche arrière et est 
généralement utilisée  avec la fonction SAL (Verrouillage de l’Essieu Directeur). Vous reporter à la  PD-
214-F251, Document n° Y136130.

• Capteur de Niveau iLvl : Lorsque iLvl est configuré dans ECUtalk®, le capteur de niveau est automatiquement 
affecté aux pins 5 et 6 (SENS_IN1 et SENS_SUP). Vous reporter à la PD-214-F010, Document n° Y172340.

Auxiliary Design Language (ADL) - Fonctions auxiliaires non-standards

Si un client demande à avoir une fonction autre que celles normalement disponibles, il est possible de créer une 
fonction non-standard en utilisant un fichier spécifique connu sous le nom d’ADL (Auxiliary Design Language) qui est 
réalisé par Knorr-Bremse. Vous reporter à la PD-214-F950, Document n° Y136136.

Le TEBS G2.2 a été homologué conformément aux prescriptions de l’Annexe XIV de la Directive 98/12/CE et de 
l’Annexe 19 du Règlement 13 de la CEE pour ce qui est de l’ABS. Le système est également conforme aux prescrip-
tions du Règlement 13/11 de la CEE Annexe 8 concernant les exigences requises relatives aux véhicules équipés 
d’un circuit de commande électrique et d’une transmission électrique des signaux :

Prescriptions légales

Homologation Rapport CEE n° Document Knorr-Bremse n°

Homologation ABS EB 154 Y038142
Homologation de l’Electronique EB 155 Y038143
Homologation RSP EB 166 Y080682
Utilisation d‘une Valve Relais 
AC574AY avec tuyaux longs

EB 154 - 
Extension

Y158131



4Knorr-Bremse Group

PD
-2

14
-3

50

ES2090

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.com  
- pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la société 
Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.
Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 
Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.

KNORR-BREMSE Systemes pour Vehicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

Doc. No. Y200882 (FR - Rev. 002)
Septembre 2015Module de Frein TEBS G2.2 – Premium

D o n n é e s  P r o d u i t

Toutes les variantes TEBS G2.2 Premium proposent :

- des configurations ABS 2S/2M, 4S/2M, 4S/3M et 6S/3M..

- le RSP.

- une plage de la tension de service de 9 à 32 Volts.

- quatre raccords pneumatiques pour les cylindres doubles à ressort.

- deux CAN J1939 internes (CAN 5 V TI et CAN Frein).

- la configuration de différentes caractéristiques de freinage pour les commandes de freinage CAN et pneumatiques. 

- la fonction de frein automatique intégrée.

- une sortie pneumatique programmable à partir de l’orifice 28 (P28) et un orifice test Orifice 29 (P29).

Le tableau qui suit donne les variantes possibles qui diffèrent selon les options et raccords fournis :

Options

1) La référence du module comporte deux suffixes, tout d’abord “V##” qui représente la version actuelle du logiciel du produit, par ex.  V01, V02 
etc., et ensuite “N##” qui définit les exigences relatives à l’emballage en fonction des différents secteurs du marché, par ex. N00, N50, N99, etc. 
Exemple : K110612V02N99 - est fourni avec une version de logiciel à l’indice 02 et emballé comme décrit ci-dessous.

 Remarque : Les variantes N00 et N99 seront fournies sans emballage. Les variantes N50 et N99 seront expédiées dans une caisse comportant 
les étiquettes de données II39797F, II39796F et K112780N00. Ces stickers peuvent également être commandés séparément. Les variantes  
N49 et N99 sont uniquement destinées à être utilisées en première monte (OE) et les variantes N00 et N50 sont exclusivement destinées à être 
utilisées en rechange (IAM).

Référence1) Type P28 P29 Raccords PTC Alimentation feu stop

K110612 ES2095 oui oui oui oui

Pièces complémentaires : 

 Silencieux K000847K50 (deux silencieux nécessaires par module)

 Cache latéral K092404K50 (deux caches nécessaires par module)

 Filtre pour orifice K004904K50  (comporte 10 filtres coniques pour les Orifices 11 et 12)

  K108643K50 (comporte 20 filtres plats pour l’Orifice 4)

 Obturateur pour tuyau 8 mm 96210008

 Obturateur pour tuyau 12 mm  96210012

 Obturateur pour tuyau15 mm  96210015

 Etiquette TEBS autocollante K112780N00 (fournie avec le Module TEBS pour montage sur la remorque)

 Sticker d’informations  II39796F (alimentation électrique TEBS)

 Plaque Système EBS II39797F
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Raccord Filetage Qté Utilisation
Raccords PTC 
(adaptés à la taille 
du tuyau)

11 M22x1,5 1 Alimentation réservoir 15x1,5

12 M22x1,5 1 Alimentation réservoir 15x1,5

21 M16x1,5 3 Sortie vers vases de frein vers capteur de vitesse de roue D/F 12x1,5

22 M16x1,5 3 Sortie vers vases de frein vers capteur de vitesse de roue C/E 12x1,5

23 M16x1,5 4 Sortie vers frein de park 8x1

28 M16x1,5 1 Signal pneumatique programmable 8x1

29 M16x1,5 1 Orifice test 8x1

4 M16x1,5 1 Commande de freinage (conduite jaune) 8x1

42 M16x1,5 1 Pression coussin d‘air 8x1

43 M16x1,5 1 Robinet combiné frein de park 8x1

Raccords pneumatiques 

Mode de sécurité pneumatique

En cas de perte totale de l’alimentation électrique du Module de Frein TEBS G2.2, le système passe en mode de 
sécurité pneumatique permettant à la remorque de maintenir un freinage pneumatique normal, mais toutefois sans 
les fonctions de correcteur de freinage et d’antiblocage.

Le Module de Frein TEBS G2.2 Premium est à même de basculer seul en mode de sécurité pneumatique et 
procède de la sorte si la pression du réservoir de la remorque chute en-dessous de 2,5 bars. Le module repasse en 
fonctionnement normal lorsque la pression du réservoir revient à la normale.

Le Module de Frein TEBS G2.2 Premium bascule également en mode de sécurité pneumatique quand  la remorque 
est à l’arrêt et que la pression du frein de service est supérieure à 4,5 bars.  Ceci vise à réduire la consommation 
électrique. Le module repasse en fonctionnement normal dès que la pression du frein de service passe en-dessous 
de 4,25 bars.

Pour fonctionner de façon optimale, le système de freinage électronique d’une remorque nécessite d’avoir une 
alimentation permanente (ce qui est réalisé avec l’utilisation du connecteur ISO 7638 à 5 ou 7 pins conforme à la 
législation); ceci permet de garantir que les fonctions correcteur de freinage, commande antiblocage (ABS) et que 
toutes les fonctions auxiliaires soient automatiquement maintenues. Dans l’éventualité d’un dysfonctionnement de 
cette alimentation, alors que le freinage de la remorque sera assuré par la fonction pneumatique “de sécurité”, toutes 
les fonctions commandées électroniquement seraient désactivées.  

Continuer à rouler avec un véhicule sans alimentation électrique, indépendamment de la charge de l’essieu, peut de ce 
fait entraîner une montée en température du frein susceptible de déboucher sur une usure accrue des plaquettes de 
frein, des pneus et d’entraîner une instabilité de la remorque.  Pour pallier ce problème, certaines versions du Module de 
Frein TEBS G2.2 continueront à fonctionner en étant alimentées par le circuit du feu stop, garantissant ainsi le maintien 
des fonctions de correcteur de freinage et d’antiblocage.

Remarque : L’alimentation feu stop doit être uniquement considérée comme une fonction “de sécurité”  pour garantir 
que certaines caractéristiques de sécurité soient maintenues en cas de défaillance de la connexion ISO 7638.

Remarque :  Lorsque l’alimentation feu stop est en fonctionnement sur un système de configuration 4S/3M ou 
6S/3M, le module basculera en fonctionnement 2S/2M.

Alimentation Feu Stop
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Connexions électriques

Vous reporter à la PD-214-F006, Document n° Y136112 pour les détails relatifs à toutes les configurations d’Entrée et 
Sortie.

Connecteur In - Out Prise d‘alimentation Connecteur capteur de vitesse 

de roue

N° Pin Fonction N° Pin Fonction Système Connecteur Fonction

1 AUXIO 1 1 Alim. Batterie (+)
2S/2M

S-C Capteur de  
vitesse de roue2 AUXIO 2 2 Alim. Electronique (+) S-D

3 AUXIO 3 3 Masse Electronique (-)

4 Masse Capteur 4 Masse Batterie (-)

5
Capteur Entrée 1 [SENS_IN1] (Entrée Tri-state 
ou entrée analogique)

5 Lampe-témoin (WL)

6
Alim. Capteur [SENS_SUP] (Entrée Tri-state ou 
entrée analogique)

6 ISO 11992 CAN (24 V) High

7 Alim. Feu Stop (+) 7 ISO 11992 CAN (24 V) Low

8 Masse Feu stop (-)

9 CAN (5 V) J1939 Low

10 CAN (5 V) J1939 High

11 AuxRet 3

12 AuxRet 12 (retour pour AUXIO 1 & 2)

Remarque :

Si aucune connexion n’est utilisée sur la prise In-Out, un bouchon de fermeture (K026197V01N00) doit être mis 
en place pour éviter la pénétration d’humidité dans l’ECU.

Remarque :

AUXIO 1 et AUXIO2 ne peuvent pas être configurées en tant qu’entrée et sortie en parallèle.
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CAN TI J1939 5 V

Le Module de Frein TEBS G2.2 Premium comporte deux connexions CAN J1939 5 V. Ceci permet de séparer les 
entrées/sorties de “données” CAN de celles destinées à la commande de frein (troisième modulateur), ce qui amé-
liore aussi bien la sécurité que la fiabilité du système TEBS.

Le CAN TI “Données” est relié au Connecteur In/Out, et le CAN “Frein” est raccordé au Connecteur 2.3.

Connecteur 2.3 Connecteur 2.4 Connecteur 2.5 Connecteur capteur de vitesse 
de roue

N° Pin Fonction N° Pin Fonction N° Pin Fonction Système Con-
necteur Fonction

1
AUXIO 4 (habitu-
ellement 3ème modu-
lateur)

1
Alim. Capteur 2  
[SENS_SUP2] (Tri-state  
ou entrée analogique)

1

Non raccordé

2S/2M

S-E Entrée Aux 
optionnelle 
(digitale ou 
Tri-state)2 AuxRet 4 2 Masse Capteur2 2 S-F

3 AUXIO 5 3 AUXIO 6 3

4S/2M 
4S/3M

S-E
Capteur de  
vitesse de 
roue

4 AuxRet 5 4 AuxRet 6 4 S-F

5 CAN Frein J1939  
(5 V) Low 5

Capteur Entrée 2  
[SENS_IN2]  
(entrée analogique)

5

6 CAN Frein J1939  
(5 V) High 6 Non raccordé 6

2

1

6

5 3

4

Codage A

2

1

6

5 3

4

Codage B

2

1

6

5 3

4

Codage C

S-F

S-E

Remarque :

Si aucune connexion n’est utilisée sur le connecteur 2.3 ou 2.4, un bouchon de fermeture (Z005861) doit être mis 
en place pour éviter la pénétration d’humidité dans l’ECU.

Si aucune connexion n’est utilisée sur les connexions de capteur de vitesse de roue, deux bouchons de 
fermeture (Z005860) doivent être mis en place pour éviter la pénétration d’humidité dans l’ECU.
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Installation et Montage

Directives Générales relatives à l’Installation

• Les couvercles de protection  pour les connexions électriques du Module de Frein TEBS G2.2 doivent être 
montés à chaque fois que le véhicule est utilisé.

• Pendant le montage, les orifices et les connexions électriques du Module de Frein TEBS G2.2 ainsi que le câblage 
doivent être protégés contre toute contamination, comme le sablage par exemple.  

• Le Module TEBS G2.2 ne doit pas être stocké ou transporté avec les orifices d’échappement pointant vers le 
haut.  

• Si un Module TEBS G2.2 a été endommagé pendant le transport ou lors du montage, s’il est par exemple tombé 
sur le sol, il ne doit en aucun cas être monté sur le véhicule.

Installation du Module de Frein TEBS G2.2 
La partie qui suit sert de guide pour l’installation du  Module de 
Frein TEBS G2.2. 

Dans le sens longitudinal, la déviation à partir du centre du bogie 
peut être au maximum de ± 2,5 m,  toutefois la longueur maximale 
admissible de 5 m du tuyau vers les cylindres de frein doit être 
respectée.

Remarque : lorsqu’un essieu suiveur ou directeur est monté, le 
“centre du bogie” est supposé se situer entre les deux essieux 
fixes.  

Une installation idéale serait de positionner le Module de Frein 
TEBS G2.2 latéralement à 5 cm du centre de la remorque (voir 
schéma), ce qui permettrait d’avoir des longueurs respectives 
de tuyau  à peu près égales pour chaque essieu. Il est toutefois 
possible de monter le Module de Frein TEBS G2.2 dans d’autres 
positions en fonction de la conception de la remorque et de 
l’encombrement disponible. 

Si le Programme d’Aide à la Stabilité (RSP) est configuré, des 
restrictions spécifiques sont applicables. Vous reporter à la 
PD-214-F005, Document n° Y136111.

Au cours de l’installation, une attention particulière doit être portée 
au fait qu’il faut pouvoir accéder aux connexions électriques et 
qu’un jeu minimum doit être observé  (F > 50 mm) pour pouvoir 
enlever les couvercles. Pour le Module de Frein TEBS G2.2, 
un jeu de (H > 25 mm) doit être respecté sous les silencieux 
d’échappement à la base de la valve; ce point est à contrôler 
lorsque tout l’air est évacué de la suspension et que celle-ci est 
sur ses butées amortisseurs (voir schéma).

2,5 m 2,5 m

±5 cm

TEBS-G2-077_0a

Avant

H

F F

TEBS-G2-044_1

Remarque :

Si une soudure doit être réalisée à un moment donné sur le véhicule avec un appareil de soudage électrique, ce qui suit doit 
être respecté :

• Retirer les prises “alimentation” et “In-Out” du/des module(s).
• Retirer les connecteurs de capteur de vitesse de roue, s’assurer du bon repositionnement des connecteurs  lors du 

remontage ultérieur des capteurs. Knorr-Bremse recommande d’exécuter un Test “End of Line” (EOL) à l’aide du 
programme de diagnostic ECUtalk® une fois les capteurs de vitesse remontés afin de s’assurer de leur bon positionnement.



9 Knorr-Bremse Group

PD
-2

14
-3

50

ES2090

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.com  
- pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la société 
Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.
Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 
Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.

KNORR-BREMSE Systemes pour Vehicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

Doc. No. Y200882 (FR - Rev. 002)
Septembre 2015 Module de Frein TEBS G2.2 – Premium

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Tailles de tuyau
Le tableau qui suit définit le diamètre intérieur minimum du tuyau à utiliser pour raccorder le réservoir au module et 
le module aux cylindres de frein respectifs.

Taille du tuyau pour raccordement entre le réservoir d’air et le module

Tuyau plastique
Diamètre intérieur minimum 12 mm  

Il est recommandé d‘utiliser les deux orifices d‘alimentation et que 
chacun d‘entre eux soit connecté au réservoir. 

Taille du tuyau pour raccordement entre le module et les cylindres du frein de service Longueur maxi.

Tuyau plastique Diamètre intérieur minimum 9 mm
5 m

Flexible caoutchouc Diamètre intérieur minimum 11 mm

Câbles 
Vous reporter à la PD-272-025, Document n° Y142784 pour les informations relatives à l’utilisation de câbles adaptés, 
et à la PD-272-005, Document n° Y136137 pour les instructions concernant le montage des câbles.

Raccordement du Capteur de Vitesse de Roue 
Une fois le Module de Frein TEBS G2.2 monté, les Capteurs de vitesse de roue doivent, indépendamment de 
l’orientation du module, être raccordés comme suit :

 Connexion S-C (toutes)  Raccorder le Capteur de vitesse de roue monté au côté de 
 et S-E (systèmes 4S) l’essieu sur lequel les cylindres de frein sont alimentés par l’orifice 22 sur  
  le module.

 Connexion S-D (toutes)  Raccorder le Capteur de vitesse de roue monté au côté de  
 et S-F (systèmes 4S)  l’essieu sur lequel les cylindres de frein sont alimentés par l’orifice 21 sur  
   le module.

Orientation 
Normalement, le Module de Frein TEBS G2.2 est monté avec les goujons de fixation vers l’arrière du véhicule avec les 
cylindres de frein alimentés sur le côté gauche par l’orifice 22 et sur le côté droit par l’orifice 21 (orifices les plus proches 
des cylindres). Toutefois, le montage du module avec les goujons de fixation vers l’avant du véhicule est admis sous 
réserve de modifier la configuration dans ECUtalk® sous l’onglet “Informations”, “Configurer”. Les raccordements des 
cylindres doivent alors être inversés, c’est-à-dire que les cylindres côté gauche seront alimentés par l’orifice 21 et que 
les cylindres côté droit seront alimentés par l’orifice 22.
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D o n n é e s  P r o d u i t

Dimensions

TEBS G2.2 - Premium

REMARQUE : Vous reporter au Tableau de la page 5 pour les informations relatives aux connecteurs/prises et à la fonction des pins  

Vue détaillée des  
connexions électriques 
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Paramétrage

Avant de pouvoir utiliser une remorque sur route, la performance du freinage doit avoir été vérifiée par un Organisme 
de Contrôle et doit être homologuée.  Une partie de cette procédure concerne l’exigence à respecter les limites 
de compatibilité prescrites, ce qui signifie qu’un nombre de paramètres de freinage doit être spécifié. Ceci est 
normalement obtenu par la note de calcul du frein prenant en compte les caractéristiques physiques de la remorque 
et la performance enregistrée des composants de freinage définissant les pressions respectives des vases de frein 
pour répondre aux exigences en charge et à vide. Pour une remorque équipée du TEBS G2.2, ceci peut être réalisé 
à l’aide du programme de calcul du frein “BSD” de Knorr-Bremse qui a été spécialement conçu à cet effet. Les 
principaux paramètres contrôlant la performance de freinage sont :

• Les pressions des coussins d’air, en charge et à vide

• Les charges par essieu, en charge et à vide

• Pressions délivrées du cylindre de frein, en charge et  
à vide, pour une pression du circuit de commande à 6,5 bars. 

Le programme de diagnostic ECUtalk® est le moyen principal par lequel les paramètres peuvent être écrits vers 
le Module de Frein TEBS G2.2. Ceci peut être réalisé soit en entrant les paramètres individuels dans les champs 
nécessaires, soit en lisant les valeurs des paramètres à partir d’un fichier produit par le programme de calcul du 
frein BSD; cette dernière option est plus fiable dans la mesure où l’éventualité d’une erreur a été éliminée.  Lors de 
la fabrication d’un Module TEBS G2.2, des paramètres par défaut sont définis, de sorte que si, par inadvertance, 
une remorque n’était pas paramétrée, un niveau de performance de freinage soit toujours disponible.  Lorsqu’un 
ensemble de paramètres est écrit vers le Module de Frein TEBS G2.2, les PIN des opérateurs seront également 
écrits et mémorisés sous forme d’empreinte digitale afin d’identifier qui a effectué le paramétrage.

Knorr-Bremse met à disposition quatre niveaux d’accès par code PIN au Diagnostic PC d’ECUtalk® comme suit :

• Version complète pour OEM

• Version EOL pour OEM

• La pression de la tête d’accouplement lorsque le freinage doit débuter

• La montée en pression générée lorsque le freinage doit débuter

• La taille du pneu

• Version Service Plus pour les ateliers

• Version Service pour les ateliers

Plaque de Correcteur de Freinage (plaque LSF)

Suite à l’installation et au paramétrage du Module de Frein TEBS G2.2, il est possible de générer une plaque de 
correcteur de freinage par le biais du programme de diagnostic ECUtalk®. La législation impose que ce type de 
plaque soit monté sur toutes les remorques. La plaque générée par ECUtalk® ne comportera pas seulement des 
informations permettant de réaliser un contrôle des réglages du correcteur de freinage, elle définira également des 
données de configuration complémentaires du Module de Frein TEBS G2 et des informations relatives à la remorque. 
Vous reporter à la PD-214-F002, Document n° Y136109.

Diagnostic

Le programme de diagnostic  ECUtalk® de Knorr-Bremse est le moyen principal par lequel le diagnostic du Module 
de Frein TEBS G2.2 peut être réalisé. Vous reporter à la PD-214-F355, Document n° Y136135 pour plus de détails.

Remarque :

Pour plus d’informations concernant ECUtalk®, vous reporter à l’Information Produit, Document n° Y051496, que 
vous trouverez sur  www.Knorr-BremseCVS.com.
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EBS
ALB (LSV/CDF)

ABS
II39796F

Trailer EBS KNORR-BREMSE
Systeme für Nutzfahrzeuge

VF00075_189.jpg

VF00075_188.eps

Sticker d’informations, Alimentation TEBS
Référence : II39796F
Dimension [mm] : 150 x 100

Plaque système EBS 1):
Référence : II39797F
Dimension [mm] : 170 x 110

1) La plaque système est un sticker qui peut être imprimé à l‘aide du programme ECUtalk® et une imprimante laser. 
 Attention ! Une imprimante laser est obligatoire mais ne pas imprimer plus de 5 stickers en même temps.

Stickers

150

90
K112780

Détails relatifs à la Révision

Rev. 000 Janvier 2015 Nouveau document

Rev. 001 Juin 2015 Correction concernant la composition des Kits en page 4. Modification de la 
désignation du Connecteur X2 qui devient 2.

Rev. 002 Septembre 2015 Ajout d’une remarque concernant la connexion en parallèle.
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Doc. No. Y095618 (FR - Rev. 003)
Juin 2015

Données
P r o d u i t

Fonction

Symbole Standard  selon DIN ISO 1219

Le Module Electropneumatique pour Remorque 
est utilisé en tant que troisième modulateur afin 
d’étendre les fonctionnalités du Module de Frein de 
la Famille TEBS G2, il est monté sur les remorques,  
semi-remorques et remorques à essieu central 
nécessitant des configurations  4S/3M ou 6S/3M.

Le Module Electropneumatique pour Remorque 
comporte des valves de limitation de la pression avec 
des capteurs de pression intégrés, il est également 
équipé de connexions pour des entrées de capteurs de 
vitesse de roue qui sont traitées et envoyées au Module 
de Frein  de la Famille TEBS G2 via le CAN J1939. Le 
TEPM réceptionne via le CAN J1939 la commande de 
freinage du Module de Frein  de la Famille TEBS G2 qui 
gère la fonction de correction de la charge et la fonction 
ABS.

Le Module Electropneumatique Standard pour Remorque (TEPM-S) 
renferme un capteur de pression interne et trois électrovalves qui sont 
pilotés par une unité de commande électronique (ECU). Le TEPM-S 
comporte également deux entrées de capteur de vitesse de roue.  

Le Module Electropneumatique Premium pour Remorque (TEPM-P) 
dispose d’une fonctionnalité étendue par rapport au TEPM-S, puisqu’il 
comporte deux capteurs de pression internes additionnels pour la 
information de la charge et la commande de freinage, et qu’il comporte 
aussi deux orifices de sortie supplémentaires. Le TEPM-P comporte 
également deux broches supplémentaires d’entrée/sortie auxiliaire 
(AUXIO) pouvant être utilisées pour augmenter la capacité existante 
fournie par le Module de Frein de la Famille TEBS G2. Le TEPM-P peut 
en outre recevoir deux entrées analogiques permettant de raccorder 
des capteurs externes de charge et de commande de freinage. L’ECU 
intégrée est conçue pour des systèmes 12 V et 24 V et est donc adaptée 
à la plupart des applications. 

Caractéristiques techniques
TEPM-S 
Pression de service maximum : 12,5/10,0 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Poids : 1,70 kg environ
Tension nominale : 24 V
Tension de service : 18 to 32 V

TEPM-P 
Pression de service maximum : 10,0 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +85 °C
Poids : 2,35 kg environ
Tension nominale : 12/24 V
Tension de service : 9 à 32 V
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Module Electropneumatique pour Remorque (TEPM-S/TEPM-P)

D o n n é e s  P r o d u i t

Récapitulatif de la gamme

Réf. Type Modèle Fixations Couple de serrage préconisé

K021940 1) ES2070 TEPM-S 2 x Ø8,5 20 ± 4 Nm

K027900 1) ES2071 TEPM-P 2 x Ø10,2 40 ± 5 Nm

Raccord
Nbre. de 
raccords

Utilisation/Remarques Filetage
Couple de serrage 

préconisé

1 1 Alimentation du réservoir M22x1,5 60 Nm

2 2
Sortie vers les vases de frein

(maxi. 2 x Type 30)
M22x1,5 60 Nm

4 1 Pression de commande conduite jaune M16x1,5 45 Nm

Raccords pneumatiques

1) La référence du module porte deux suffixes, tout d’abord “V##” qui représente la version actuelle du logiciel du produit,  
 par ex. V01, V02 etc., et ensuite “N##” qui définit les exigences relatives à l’emballage en fonction des différents secteurs du marché  
 par ex. N00, N50.  Exemple: K021940V00N00 - est fourni avec logiciel à l’indice 00 et est fourni sans emballage.

Pièces de rechange : TEPM-S  TEPM-P
  Silencieux K000847K50  -
  Cache latéral K000846K50  K017877K00
  Filtres pour orifice K004904K50 *  K004904K50 *
     K108643K50 **
*  inclut 10 filtres coniques pour l’Orifice 1 du TEPM-S ou TEPM-P 
** inclut 20 filtres plats pour les Orifices 4 et 42 du TEPM-P
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Module Electropneumatique pour Remorque (TEPM-S/TEPM-P)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Raccord
Nbre. de 
raccords

Utilisation/Remarques Filetage
Couple de serrage 

préconisé

1 1 Alimentation du réservoir M22x1,5 60 Nm

21 4
Sortie vers les vases de frein

(maxi. 4 x Type 30)
M16x1,5 45 Nm

4 1 Pression de commande conduite jaune M16x1,5 45 Nm

42 1 Coussin d’air M16x1,5 45 Nm
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Module Electropneumatique pour Remorque (TEPM-S/TEPM-P)

D o n n é e s  P r o d u i t

Connexions électriques

N° Pin Fonction

1
  Non utilisé 
- bouchon borgne 

monté sur 
connecteur Aux 

- raccord optionnel 
pour capteur 
externe de charge 

2

3

4

5

6

N° Pin Fonction

1 Masse batterie

2 Alim. batterie

3 5 V TI CAN High

4 5 V TI CAN Low

S-A Entrées de capteur 
de vitesse de roue 
pour configurations 
4S/3M et 6S/3MS-B
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Module Electropneumatique pour Remorque (TEPM-S/TEPM-P)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

N° Pin Fonction N° Pin Fonction

1 5 V TI CAN Low 10 Masse Capteur 1

2 Non utilisé 11 Alim. Capteur 2

3 Non utilisé 12 Non utilisé

4 Alim. Capteur 1 13 Non utilisé

5 Non utilisé 14 AUXIO1

6 Alimentation 15 Masse AUXIO 1 et 2

7 5 V TI CAN High 16 Masse Capteur 2

8 AUXIO2 17 Entrée Capteur 2

9 Entrée Capteur 1 18 Masse

Connecteur
X1

Connecteur
X1

S-A Entrées de capteur 
de vitesse de roue 
pour configurations 
4S/3M et 6S/3MS-B
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Module Electropneumatique pour Remorque (TEPM-S/TEPM-P)

D o n n é e s  P r o d u i t

Dimensions
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Module Electropneumatique pour Remorque (TEPM-S/TEPM-P)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

TEPM-P
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Module Electropneumatique pour Remorque (TEPM-S/TEPM-P)

D o n n é e s  P r o d u i t

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 002 Septembre 2012 Tableaux remaniés en pages 2 et 3. Ajout de la remarque en page 8

Rev. 002 Septembre 2013 Correction – numérotation Pin sur connecteur alimentation du TEPM-S (pages 1 et 4)

Rev. 003 Juin 2015
Ajout des Pièces de rechange en page 2.  
Ajout d‘informations concernant l‘utilisation sur une remorque en page 8.

Utilisation d‘un Module électropneumatique pour remorque sur l‘essieu avant d‘une 
remorque

Lorsqu’un Module Electropneumatique pour Remorque (TEPM-S ou TEPM-P) est utilisé pour commander les freins 
de l’essieu avant sur une remorque, il est important de respecter certaines conditions afin de garantir le respect des 
temps de réponse imposés par la législation : 

• La valve de desserrage de l’essieu avant ou le robinet combiné de frein de Park avec valve de desserrage 
intégrée doit être monté(e) au plus près de l’avant du véhicule pour que les conduites vers le TEPM soient 
aussi courtes que possible.

• La conduite entre le réservoir et le TEPM doit avoir un diamètre extérieur minimum de 15 mm.
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EZ2085
Trailer Roadtrain Module (TRM)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Données
P r o d u i t

Fonction

Caractéristiques techniques

Le TRM ou “Trailer Roadtrain Module” (Module de Train 
Roulant Remorque) est utilisé en tant qu’amplificateur 
ou en tant que répartiteur pour le CAN Bus ISO 11992 
CAN. L’utilisation du TRM permet la réalisation d’une 
liaison CAN Bus de freinage sur plus de 40 m. 

Les quatre connexions électriques dans leur ensemble 
sont équipées du connecteur à baïonnette standard 
pour l’alimentation électrique des systèmes de freinage 
électroniques. L’alimentation d’arrivée /CAN en 
provenance du ISO 7638 (“Front”) est distribuée sur les 
ports de sortie “Local” et “Rear”. Chacun de ces ports 
peut être utilisé pour raccorder un système TEBS G2.     

Le quatrième port “In-Out” peut être utilisé comme 
entrée pour le raccordement de deux capteurs de 
pression externes sur le circuit de “Commande”. Les 
informations émises par les capteurs sont alors transformées en un signal CAN correspondant. Le TRM crée ainsi 
une commande de freinage CAN fiable transmise aux systèmes TEBS G2 qui sont raccordés.

TRM
Plage de la température de service :  -40 °C à +80 °C
Poids :  1,15 kg environ
Plage de tensions :  9 à 32 V CC

Capteur de pression
Plage de la température de service :  -45 °C à +80 °C
Poids : 0.07 kg environ
Pression d’entrée  : 0,6 à 13,0 bars
Tension nominale de sortie : 0,574 V à 0,6 bar
 4,480 V à 13,0 bars

Référence Type Description Raccords à baïonnette Broches

K036198 1) EZ2085 Trailer Roadtrain Module (TRM) 4 7

Récapitulatif de la gamme

Référence Type Description Utilisation

K027817 2) - Capuchon de fermeture Fermeture des raccords à baïonnette non utilisés

K060758 2) - Capteur de pression
Contrôle de la commande de freinage 
pneumatique et conversion d’un signal 
pneumatique en un signal électrique

1) La référence du module porte deux suffixes, tout d’abord “V##” qui représente la version actuelle du logiciel du produit, par ex. V01, V02 etc.,  
 et ensuite “N##” qui définit les exigences relatives à l’emballage en fonction des différents secteurs du marché, par ex. N00, N50. 
 Exemple : K036198V00N00 - est fourni avec logiciel à l’indice 00 et est fourni sans emballage.
2) La référence porte le suffixe “N##” qui définit les exigences relatives à l’emballage en fonction des différents secteurs du marché, par ex. N00, N50. 
 Exemple : K060758N00 - est fourni sans emballage.
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EZ2085
Trailer Roadtrain Module (TRM)

D o n n é e s  P r o d u i t

Connecteurs

Capteur de pression

Configuration des broches
Broche Connecteur

“Rear”
Connecteur

“Front”
Connecteur

“Local”
Connecteur

“In-Out”

1

2

3

4

5

6

7

Alimentation
batterie

Alimentation
batterie

Alimentation
batterie

SENS_SUP 1

SENS IN 1

SENS IN 2

Alimentation
ECU

Alimentation
ECU

Alimentation
ECU

Masse ECU Masse ECU Masse ECU

Masse batterie Masse batterie Masse batterie

Signal
lampe-témoin

Signal
lampe-témoin

Signal
lampe-témoin

TT CAN High TT CAN High TT CAN High

TT CAN Low TT CAN Low TT CAN Low

Masse

Broche 5

Broche 4

Broche 1

Broche 6

Broche 3

Broche 7

Broche 2
Tri-state_IN

AUXIO

n.n.

SORTIE (2) MASSE (4)

ALIMENTATION (1)
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EZ2085
Trailer Roadtrain Module (TRM)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Dimensions

Capteur de pression
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EZ2085
Trailer Roadtrain Module (TRM)

D o n n é e s  P r o d u i t

Montage

TRM

- Utiliser exclusivement des vis de fixation M6 (8.8).

- Couple de serrage 7,8 Nm ± 0,2 Nm.

- Un écrou autobloquant doit être utilisé pour chaque vis de fixation.

- Une rondelle adaptée doit être montée entre le TRM et la remorque et entre la remorque et l’écrou.  

- Si un connecteur sur le TRM n’est pas utilisé, il doit être obturé avec un capuchon de fermeture réf. K027817.

- Le montage du TRM doit exclusivement se faire directement sur le châssis du véhicule, conformément à la 
position de montage convenue avec Knorr-Bremse.

- Le TRM doit être monté sur une surface pl ane et pleine. Pour d’autres positions de montage, l’accord préalable 
de Knorr-Bremse est nécessaire.

-  L’orifice d’échappement sur la partie arrière du TRM ne doit être ni bloqué ni obstrué.

-  Le raccordement des câbles ne doit être effectué que hors tension.

-  Les conditions de montage et liées à l’environnement doivent être en conformité avec la spécification de  
Knorr-Bremse.

Capteur de pression

- Nous recommandons de monter le capteur de pression avec le raccord de pression dirigé vers le bas (maximum 
+/- 15º de la verticale).

- Couple de serrage pour le raccord de pression 30 Nm ± 6 Nm.

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 000 Mars 2011 Nouveau Document

Rev. 001 Septembre 2012 Schémas agrandis en pages 2 et 3. Ajout de la remarque et dessin en page 4.

Rev. 002 Juillet 2015 Capteur de pression K015173 remplacé par K060758.

1er TEBS

2ème TEBS

Voir la PD-214-025, Document n° Y142784 pour les câbles adaptés

Commande

Alimentation

TRM

Capteurs 
de Pression

Installation Type
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Capteurs de Vitesse de Roue

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Données
P r o d u i t

Fonction

Lorsqu’il est monté en étant combiné à une roue polaire, 
le Capteur de Vitesse de Roue passif remet à l’ECU de 
l’ABS du véhicule des informations précises concernant 
la vitesse des roues.

Le Capteur de Vitesse de Roue est disponible avec 
différentes longueurs de câble, il est fourni avec une 
fiche standard à 2 pins pour être raccordé directement 
au Module de Frein ou à un câble prolongateur pour 
capteur de vitesse (vous reporter à la PD-272-010, 
Document n° Y095697, PD-272-020, Document n° 
Y107795, PD-272-025, Document n° Y142784 ou  
PD-272-250, Document n° Y209441). 

Le Capteur de Vitesse de Roue est maintenu par la 
douille de capteur dans le trou de fixation sur l’essieu. 
La douille de capteur ou douille de serrage doit 
impérativement être remplacée lorsqu’un nouveau capteur est monté. Remarque : la douille de serrage n’est pas 
obligatoirement fournie avec le capteur (vous reporter au tableau ci-dessous).

Caractéristiques techniques

Plage de la température de service :
 Capteur de vitesse -40 °C à +160 °C
 Câble -40 °C à +180 °C
 Fiche -40 °C à + 80 °C

Récapitulatif de la Gamme

Référence du Kit 
d’entretien :

Douille de serrage : 
II16774

Graisse pour le montage : 
I90693

Capteur 
droit 

Capteur 
coudé 

Référence Type
Longueur 

[m]
Capteur
coudé

Capteur
droit

Avec douille 
et graisse

0486000126100 - 0,4 

0486000128100 - 1,0 

0486000129100 - 2,0 

0486000134000 - 0,4  

0486000135000 - 2,0  

0486000136000 - 1,0  

0486000294N00 - 1,5 

0486001032100 - 0,3 

0486001033100 - 1,0 

0486001066100 - 1,7 

0486001078000 - 0,3  

0486001079000 - 1,7  

0486001087000 - 2,0 

D‘autres versions sont 
disponibles
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D o n n é e s  P r o d u i t

Capteurs de Vitesse de Roue

Dimensions

Capteur coudé 

Capteur droit 

Détails relatifs à la Révision

Rev. 002 Mars 2011 Révision dans le cadre de la nouvelle mise en page du Catalogue Remorque.

Rev. 003 Mai 2015 Révision du tableau et ajout de références pour le nouveau catalogue.

Les Capteurs de Vitesse de Roue ne sont pas réparables.

Le Capteur de Vitesse de Roue doit être monté dans un support de capteur adapté, en utilisant une douille de 
serrage et la graisse recommandée. Le câble du capteur doit être positionné de façon à éviter toute dégradation due 
à des mouvements de la suspension ou de la direction. 

Remarque : la tête du Capteur de Vitesse de Roue doit être huilée.

Montage 

Entretien
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Capteur de Pression

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Données
P r o d u i t

Fonction

Le Capteur de Pression est destiné à mesurer la 
pression d’air dans le circuit de commande et à envoyer 
les informations correspondantes aux dispositifs 
électroniques concernés sous forme de signaux 
électriques.

Le Capteur de Pression K060758 comporte plusieurs 
possibilités d’application : 

- sur les camions et véhicules tracteurs :
• mesurer la pression dans le système de freinage, les 

réservoirs auxiliaires, et les pressions dans les circuits 
de commande.

- sur les remorques équipées de systèmes EBS 
Remorque (TEBS) : 

• mesurer la pression dans le circuit de commande 
(jaune) sur des remorques équipées du “Trailer 
Roadtrain Module” (TRM = Module de Train Roulant Remorque) (vous reporter à la PD-214-800, Document n° 
Y095620). Cette application nécessite l’utilisation de deux Capteurs de Pression pour garantir la “redondance 
électrique”.

• fournir une entrée de charge externe à partir du système de suspension de la remorque s’il n’est pas possible de 
faire un raccordement pneumatique au module de frein TEBS.

• fournir une entrée de charge externe à partir du système de suspension de la remorque vers le Module 
Electropneumatique Standard pour Remorque (TEPM-S) (vous reporter à la PD-214-600, Document n° Y095618) 
sur un système 4S/3M.

Vous reporter à la PD-272-020, Document n° Y107795 pour les détails relatifs à l’utilisation de câbles adaptés.

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. : 13 bars
Tension d’entrée nominale : 5 V ± 0,25 V CC
Plage de la température de service : -45 °C à +80 °C
Poids :  environ 0,07 kg
Indice de protection : IP 6K9K

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel.

Réf. Type
Raccord 

pneumatique
Connexion 
électrique

Tension de sortie 
[% de Tension d’entrée]

à 0,6 bar à 13 bars

K060758 1) - M16x1,5
Baïonnette

DIN72585
8,5 % 91,5%
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D o n n é e s  P r o d u i t

Capteur de Pression

Dimensions

Nous recommandons de monter le capteur 
de pression avec le raccord de pression dirigé 
vers le bas (maximum +/- 15º de la verticale).

 Couple de serrage pour le raccord de pression 
30 Nm ± 6 Nm.

Connexions électriques

3 1

2 4

A

SORTIE (2) MASSE (4)

ALIMENTATION (1)PAS
UTILISÉ (3)
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Capteur de Pression

Caractéristiques
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D o n n é e s  P r o d u i t

Capteur de Pression

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 000 Septembre 2011 Nouveau Document

Rev. 001 Septembre 2012 Ajout des dessins en page 1 et 2 et de la remarque en page 2.

Rev. 002 Mai 2015 Ajout de la réf. K060758 et suppression de la réf. K015173. Suppression du 
diagramme en page 2.
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Capteur de Niveau
Doc. No. Y160684 (FR - Rev. 000)

Juin 2013

K025259

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Données
P r o d u i t

Fonction

Le Capteur de Niveau K0252591) est monté sur des 
remorques sur lesquelles le système de suspension est 
géré électroniquement. Le capteur mesure la déflexion 
de la suspension via une tringle sur les essieux et envoie 
cette information au module de frein TEBS G2 sous 
forme de signal électrique.   

Dans le cas d’une utilisation sur des remorques à 
suspension mécanique équipées de systèmes de 
freinage TEBS G2, le Capteur de Niveau est associé 
à une tringle mécanique réglable constituant ainsi le 
Capteur de Charge K0269192). Vous reporter à la PD-
264-200, Document n° Y095832.

Dans le cas d’une utilisation sur des remorques à 
suspension pneumatique équipées de systèmes de 
freinage TEBS et du système de commande de la 
suspension iLvl, le Capteur de Niveau est associé à un 
levier plat. Vous reporter à la PD-264-300, Document n° 
Y160685.

Caractéristiques techniques

Capteur de niveau
Tension d’entrée nominale : 5 V ± 0,5 V CC
Tension de sortie nominale : 5 V à -45°
  0 V à +45°
Charge maxi. admissible 0,3 W
Angle de fonctionnement nominal : -40° à +40°
Plage de la température de service : -45 °C à +85 °C
Poids  environ 0,23 kg

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel.
2) La référence porte le suffixe “B90” indiquant qu’elle comporte plusieurs composants vendus sous une seule et même référence. 
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Capteur de Niveau

D o n n é e s  P r o d u i t

Dimensions
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Pin Connexion

  1 Alimentation (+)
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Caractéristique de sortie
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Capteur de Charge  
pour Suspension Mécanique

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Données
P r o d u i t

K026919

Fonction

Le Capteur de Charge est monté sur des remorques 
équipées d’une suspension mécanique. Le capteur 
mesure la déflection de la suspension mécanique via 
une tringle et envoie les informations correspondantes au 
module de frein TEBS ou au Module Electropneumatique 
Premium pour Remorque (TEPM-P) sous forme de 
signal électrique. 

Note - le Capteur de Charge ne peut pas être utilisé 
avec un Module Electropneumatique Standard pour 
Remorque (TEPM-S).

Le Capteur de Charge K0269191) se compose d’un 
capteur de niveau avec une tringle mécanique réglable. 
La liaison de la tringle sur l’essieu (K001406)* est à réaliser 
séparément. 

Vous reporter au Manuel d’Entretien Y053529 pour 
des informations détaillées concernant le montage et le 
réglage du Capteur de Charge. 

*  non inclus dans la fourniture.

Caractéristiques techniques

Poids :  environ 0,38 kg

Capteur de niveau
Tension d’entrée nominale : 5 V ± 0,5 V CC
Tension de sortie nominale : 5 V à -45°
  0 V à +45°
Angle de fonctionnement nominal : -40° à +40°
Plage de la température de service : -45 °C à +85 °C

1) La référence porte le suffixe “B90”  indiquant que la référence comporte plusieurs composants.
2) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Voir PD-264-100, Document No. Y160684 pour  
 plus d’informations sur le Capteur de Niveau.

Récapitulatif de la Gamme

Référence Type Description Tringlerie

K026919 1) - Capteur de Charge II19422 incluse

K025259 2) - Capteur de Niveau II19422 non incluse

II19422 ZB3131 Tringlerie (Capteur de Niveau) -

K001406 - Kit de Raccordement Essieu (articulation 
caoutchouc avec raccordement essieu) -
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Capteur de Charge pour Suspension Mécanique
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Capteur de Charge pour Suspension Mécanique

Positions de Montage avec Levier “rond”

Montage avec trous de fixation orientés vers le haut - 

les pattes pointent en direction de la tringle de l‘essieu.

Montage avec trous de fixation orientés vers le bas - 

les pattes pointent à l‘opposé de la tringle de l‘essieu.

“Patte”“Patte”

“Pattes”
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Capteur de Charge pour Suspension Mécanique

Positions de Montage avec Levier “plat”

“Patte”

“Patte”

Montage avec trous de fixation 

orientés verticalement
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Capteur de Charge pour Suspension Mécanique

Montage - Généralités

Capteur de 
Charge
avec Tringlerie

K026919B90

Tringlerie Ø6 mm
non fournie par  
Knorr-Bremse

Kit de Raccordement 
Essieu

K001406

Fixation sur  
essieu

non fournie par  
Knorr-Bremse
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Capteur de Charge pour Suspension Mécanique

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 001 Septembre 2012 Ajout des Positions de montage et de la remarque en page 4

Rev. 002 Août 2013 Note ajoutée concernant l‘utilisation avec le TEPM-S en page 1 
Référence document ajoutée pour le capteur de niveau en page 1.

Rev. 003 Décembre 2013 Ajout de la réf. K001406 en page 1 et du Schéma type de Câblage en page 5.
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Capteur de Niveau pour  
Utilisation avec iLvl (Capteur iLvl)

Doc. No. Y160685 (FR - Rev. 001)
Août 2014

TEBS G2
S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Données
P r o d u i t

Fonction

Le Capteur iLvl est monté sur des remorques équipées 
du système de freinage TEBS G2.2 et du système de 
commande de suspension pneumatique iLvl. Le capteur 
mesure la déflexion de la suspension via une tringle sur 
les essieux et envoie cette information sous forme de 
signal électrique au module de frein TEBS qui commande 
le système iLvl.

Le Capteur de Niveau K0252591) est utilisé avec un levier 
plat et des raccords caoutchouc pour être raccordé à 
l’essieu. La jonction entre les raccords caoutchouc ne fait 
pas partie de la fourniture.  

Pour plus d’informations concernant le Capteur de Niveau 
K025259, vous reporter à la PD-264-100, Document n° 
Y160684.

Caractéristiques techniques

Poids :  environ 0,38 kg 

Capteur de niveau
Tension d’entrée nominale : 5 V ± 0,5 V CC
Tension de sortie nominale : 5 V à -45°
  0 V à +45°
Angle de fonctionnement nominal : -40° à +40°
Plage de la température de service : -45 °C à +85 °C

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel.

Récapitulatif de la Gamme

Référence Type Description

K025259 1) - Capteur de Niveau

K095917 1) - Kit de Liaison Capteur (Levier avec raccord caoutchouc)

K001406 - Kit de Raccordement Essieu (raccord caoutchouc avec fixation essieu)

K097070 1) - Câble In-Out pour raccordement du Capteur au Module TEBS G2.2
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D o n n é e s  P r o d u i t

Dimensions
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Positions de Montage avec Levier “plat”

Montage avec trous de fixation  
orientés verticalement

“Patte”

“Patte”
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D o n n é e s  P r o d u i t

Réglage du Capteur iLvl

Détermination de la longueur du Levier

Utilisez le schéma ci-dessous pour déterminer la longueur correcte du levier.

Utiliser une
longueur
de levier

de 120 mm

Utiliser une
longueur
de levier

de 144 mm

Utiliser une
longueur
de levier

de 168 mm

Utiliser une
longueur
de levier

de 192 mm

Utiliser une
longueur
de levier

de 216 mm

Utiliser une
longueur
de levier

de 240 mm
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Montage du Capteur iLvl

Le Capteur iLvl doit être monté de façon à ce que les trous de fixation soient orientés verticalement. Il peut être monté 
dans n’importe laquelle des positions décrites en page 3, puisque le système répondra à une tension croissante ou 
décroissante émanant du capteur. 
Le Capteur iLvl doit être positionné aussi près que possible de l’axe central de la remorque et au-dessus de l’essieu à 
contrôler. Dans le cas d’un bogie, il faut s’assurer que le Capteur de Niveau est relié à un essieu non-relevable.
Le Kit de Raccordement Essieu  doit être fixé sur l’essieu par le biais d’un support adapté (non fourni) soudé sur le 
corps de l’essieu.  
Après le montage, la tige (non fournie)  reliant la Liaison capteur et le Raccordement de l’essieu doit se situer aussi 
verticalement que possible lorsque la remorque est à la hauteur route normale. 
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Capteur de Niveau pour Utilisation avec iLvl 
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Mesurer ou calculer le déplacement  maxi. de la suspension à partir de la hauteur route normale.

Exemple: 

Hauteur route normale = 1120 mm

Hauteur minimale (véhicule chargé sur tampons d’arrêt) = 1000 mm. C’est 120 mm en-dessous de la hauteur route 
normale.

Hauteur avec coussins gonflés au maximum = 1230 mm. C’est 110 mm au-dessus de la hauteur route normale.

Prendre le déplacement de la suspension le plus haut , par ex. 120 mm.

Sur le graphique, relevez la longueur de levier nécessaire correspondante. Le levier est fourni avec des trous à  
120 mm, 144 mm, 168 mm, 192 mm, 216 mm et 240 mm, et la longueur de levier à utiliser doit être celle indiquée 
sur le graphique (216 mm dans cet exemple).

Procédure de montage et de raccordement

1. Monter le levier du Kit de Liaison Capteur K095917 sur le capteur avec les deux vis fournies. Avant le montage, 
enduire le filetage des vis de frein-filet de bonne qualité. Serrer à  10 Nm.

2. Monter le raccord caoutchouc du  Kit de Liaison Capteur K095917 dans le trou défini plus haut.

 Remarque : la longueur du levier est mesurée de la ligne médiane du capteur à la vis de fixation du raccord 
caoutchouc.  

3. Monter un support adapté (non fourni) au centre de l’essieu à contrôler. Fixer le Kit de Raccordement Essieu 
sur ce support et serrer les écrous de blocage à  10 Nm.  

4. Fixer l’ensemble capteur sur le châssis de la remorque (un support devra peut-être être utilisé - non fourni) 
en le plaçant au-dessus de l’essieu à contrôler de façon à ce que la jonction verticale entre les deux raccords 
caoutchouc soit positionnée aussi verticalement que possible en hauteur route normale.

5. Utiliser une tige ou un tube de diamètre 6 mm (non fourni(e)) pour créer la jonction verticale entre les deux 
raccords caoutchouc. La remorque étant en hauteur route normale, maintenir le levier actionneur du capteur 
à l’horizontale (le capteur peut être provisoirement fixé dans cette position à l’aide d’une goupille diamètre 4 
mm  à travers la patte dans l’un des deux trous de référence dans le corps du capteur), et bloquer la jonction 
verticale dans les deux raccords caoutchouc. Veiller à enlever tout excès de longueur de la jonction verticale  
derrière les raccords caoutchouc. Retirer la goupille de la languette (si vous l’avez utilisée).

 Remarque : on recommande que la longueur de la jonction verticale ne soit pas inférieure à 200 mm.

6 A l’aide du câble K097070, raccorder le capteur au module de frein  TEBS G2.2. Le câble repéré “Sens” doit 
être raccordé au capteur. 
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D o n n é e s  P r o d u i t

Schéma type de Câblage - TEBS G2.2 semi-remorque avec iLvl  et prise de diagnostic
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Détails relatifs à la Révision

Rev. 000 Juin 2013 Nouveau document

Rev. 001 Octobre 2013 Repérage câble modifié : devient “Sens” (point 6 en page 5)

Rev. 001 Août 2014 Correction - 2) en page 1 remplacé par 1) pour la réf. K095917, et remarque 
supprimée. “(Capteur iLvl)” ajouté au titre.
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Câbles pour ABS Remorque

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Données
P r o d u i t

Fonction

Caractéristiques techniques

Plage de la température de service: -40 °C à +80 °C

Vous reporter aux tableaux concernant les autres caractéristiques.

Des Câbles sont utilisés sur des systèmes ABS 
remorque, ils sont destinés :

• à alimenter en électricité les composants du système,

• à communiquer à l’ECU de l’ABS des signaux en 
provenance des capteurs gérant les fonctionnalités 
de la remorque,

• à envoyer vers les modulateurs des ordres émanant 
de l’ECU de l’ABS visant à actionner les freins.

Les Câbles d’Alimentation électrique servent à répartir 
l’énergie électrique en provenance du véhicule tracteur 
sur les équipements de freinage et auxiliaires de la 
remorque qui sont alimentés. L’alimentation électrique 
principale vers la remorque se fait par une prise ou une 
fiche conforme à ISO 7638.

Les câbles sont disponibles dans différentes lon-
gueurs, ils sont généralement équipés d’un connecteur à baïonnette garantissant un branchement simple et 
sécurisé.

Les Câbles pour Modulateur sont utilisés pour alimenter en électricité via l‘ECU ABS les appareils suivants:

• les modulateurs primaires (premier et second) sur des systèmes possédant une connexion externe (KB3-TA et 
A18),

• le troisième modulateur externe sur les systèmes 4S/3M.
Les câbles sont disponibles séparément pour le système KB3-TA, ils font partie intégrante du faisceau de 
câblage pour ce qui est du système A18.

Les câbles du Capteur de Vitesse de Roue sont destinés à relier l‘ECU aux capteurs de vitesse de roue de 
façon à pouvoir émettre les signaux de vitesse de roue correspondants. Le capteur de vitesse de roue est fourni 
exclusivement avec une faible longueur de câble, il s‘avère donc la plupart du temps nécessaire d‘avoir un Câble 
Prolongateur pour Capteur de Vitesse de Roue pour permettre le raccordement. 

REMARQUE: Dans ce document, les câbles sont présentés sous forme de chapitres:
- Chaque chapitre comporte le système auquel sont destinés les câbles (KB4TA, A18 et KB3-TA).
- Pour faciliter la recherche du câble adapté, une photo du module ABS du système correspondant 

figure en tête de chaque page.
- Pour les câbles pouvant être utilisés sur plusieurs systèmes, des photos de tous les systèmes 

compatibles figurent en haut de page.
- Chaque chapitre débute avec des détails relatifs aux câbles d’alimentation électrique, puis montre 

les câbles pour modulateur, les câbles de capteur de vitesse de roue et les câbles auxiliaires.

Codes couleurs utilisés dans ce document

 BK Noir GN Vert YE Jaune
 BN Marron RD Rouge
 BU Bleu  WH Blanc
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D o n n é e s  P r o d u i t

Configurations des Pins
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Prise ISO 7638
(24 V)

Fiche ISO 7638
(24 V)

Pin 1 rouge Alimentation valve
Pin 2 noir Alimentation ECU
Pin 3 jaune Masse ECU 
Pin 4 marron Masse valve 
Pin 5 blanc Lampe témoin 
Pin 6 - non raccordé pour l'ABS
Pin 7 - non raccordé pour l'ABS
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Prise à baïonnette Fiche à baïonnette Fiche Deutsch

123456

121110987

4.1

4.34.2

Prise de raccordement M24x1

6.1

6.26.3

Prise à baïonnette DIN72585 Fiche à baïonnette DIN72585

4

32

1

4.1 - Masse
4.2 - Valve de desserrage
4.3 - Valve de maintien

6.1 - Valve de desserrage
6.2 - Masse
6.3 - Valve de maintien

1 - Valve de desserrage
2 - Masse
3 - Valve de maintien
4 - Non raccordée

Modulator connectors
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Câbles pour ABS Remorque

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Récapitulatif de la Gamme - Câbles KB4TA

Module ABS KB4TA

Options relatives au Câble d‘Alimentation

Remorque

Semi-remorque Remorque ou remorque à essieu 
central

Connecteur ISO 7638 directement vers le Module ABS KB4TA 

Connecteur ISO 7638 
+ connexion ISO 1185 

soit

Câble K015313 (page 4)

-

soit

Câble K015468 (page 5)  
+ ISO 7638 Prise K002290 (page 12)

Câble K015468 (page 5) 
+ ISO 7638 Fiche K002291 (page 12)

Connecteur ISO 7638 vers le Module ABS KB4TA via un connecteur intermédiaire

Connecteur ISO 7638 
sur connecteur intermédiaire

Câble K022269 / 70 / 71 (page 4) Câble K022273 / 74 (page 5)

plus
Connecteur intermédiaire 
sur module KB4TA 
+ prise de diagnostic 

Faisceau K010838 (page 6)

ou plus

Connecteur intermédiaire 
sur module KB4TA 
+ prise de diagnostic 
+ connexion ISO 1185 

Faisceau K010839 (page 6)

ou plus

Connecteur intermédiaire 
sur module KB4TA
+ prise de diagnostic
+ connexion 3ème  
   modulateur  

Faisceau K016991 (page 7)

K022273 drawing

K022269 drawing



4Knorr-Bremse Group

PD
-2

72
-0

10

Doc. No. Y095697 (FR - Rev. 000)
Septembre 2011

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la 
société Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.

Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 

Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.

KNORR-BREMSE Systemes pour Vehicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

Câbles pour ABS Remorque

D o n n é e s  P r o d u i t

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

K015313 1) -
L1 = 12,0 
L2 = 12,0

L1 = alimentation (ISO 7638)
L2 = alimentation feu stop (ISO 1185)

Récapitulatif de la Gamme - Câbles KB4TA (suite)

Module ABS KB4TA

Ø5,9
±0,2

Ø9,8
±0,2

L1

L2

Câble d‘Alimentation (pour semi-remorques) avec Prise ISO 7638 et Connexion ISO 1185 

K015313
K015313N00 wiring

1

2

3

4

5

6

7

1

2
3

12
11

6
9
7
4
8
5

RD   4,0 mm²
BK   1,5 mm²
YE   1,5 mm²
BN   4,0 mm²
WH   1,5 mm²

10

YE   1,0 mm²
BK   1,0 mm²

Pin 4
Pin 1

L1

L2

ISO 1185  {

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

K022269 1) - 8,0
A utiliser avec le faisceau d’alimentation 

(pages 6 et 7)
K022270 1) - 12,0

K022271 1) - 14,0

Ø9,8
±0,2

Ø27,2

Ø54

L
K022269 drawing

Câble d‘Alimentation (pour semi-remorques) avec Prise ISO 7638

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

RD   4,0 mm²

BK   1,5 mm²

YE   1,5 mm²

BN   4,0 mm²

WH   1,5 mm²

K022269 wiring
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Câbles pour ABS Remorque

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Récapitulatif de la Gamme - Câbles KB4TA (suite)

Ø9,8
±0,2

Ø27,2

L K022273 drawing

Câble d‘Alimentation (pour remorques et remorques à essieu central) avec Fiche ISO 7638

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

K022273 1) - 8,0 A utiliser avec le faisceau d’alimentation 
(pages 6 et 7)K022274 1) - 10,0

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

RD   4,0 mm²

BK   1,5 mm²

YE   1,5 mm²

BN   4,0 mm²

WH   1,5 mm²

K022269 wiring

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K015468N00

Module ABS KB4TA

Ø5,9
±0,2

Ø9,8

L2

L1

Câble d‘Alimentation avec Connexions ISO 7638 et ISO 1185 

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

K015468 1) -
L1 = 12,0 
L2 = 12,0

      L1 = alimentation (ISO 7638)
      L2 = alimentation feu stop (ISO 1185) 
A utiliser avec fiche ou prise ISO 7638 (page 11)

K015468
K015468N00 wiring

1

2
3

12
11

6
9
7
4
8
5

RD   4,0 mm²
BK   1,5 mm²
YE   1,5 mm²
BN   4,0 mm²
WH   1,5 mm²

10

YE   1,0 mm²
BK   1,0 mm²

Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Pin 5

Pin 4
Pin 1

L1

L2

ISO 1185  {

ISO 7638

 {
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Câbles pour ABS Remorque

D o n n é e s  P r o d u i t

Récapitulatif de la Gamme - Câbles KB4TA (suite)

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

K010838 1) -
L1 = 0,5 
L2 = 6,0

          L1 = alimentation (ISO 7638)
          L2 = prise de diagnostic 
A utiliser avec câble d’alimentation (pages 4 et 5)

Ø9,8
±0,2

Ø5,9
±0,2

M
30

 x
 1

,5

Ø34 ±0,3

Ø39

L2

L1

Ø9,8
±0,2

Ø5,9
±0,2

M
30

 x
 1

,5

Ø34 ±0,3

Ø39

L1

L3

L2

Faisceau d‘Alimentation (ISO 7638 uniquement) avec Prise de Diagnostic

Faisceau d‘Alimentation (ISO 7638 et ISO 1185) avec Prise de Diagnostic

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

K010839 1) -
L1 = 0,5 
L2 = 6,0 
L3 = 8,0

          L1 = alimentation (ISO 7638)
          L2 = prise de diagnostic
          L3 = alimentation feu stop (ISO 1185) 
A utiliser avec câble d’alimentation (pages 4 et 5)

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

10

2
3

12
11

6
9
7
4
8
1

RD   4,0 mm²
BK   1,5 mm²
YE   1,5 mm²
BN   4,0 mm²
WH   1,5 mm²

K010838N00 wiring

YE   0,75 mm²

BK   0,75 mm²
WH   0,75 mm²

5BN   0,75 mm²

L1

L2

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

10

2
3

12
11

6
9
7
4
8
1

RD   4,0 mm²
BK   1,5 mm²
YE   1,5 mm²
BN   4,0 mm²
WH   1,5 mm²

K010839N00 wiring

YE   0,75 mm²

BK   0,75 mm²
WH   0,75 mm²

5BN   0,75 mm²

YE   1,0 mm²
BK   1,0 mm²

L1

L2

L3

ISO 1185 Pin 4
ISO 1185 Pin 1

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K010839N00

Module ABS KB4TA
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Câbles pour ABS Remorque

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Récapitulatif de la Gamme - Câbles KB4TA (suite)

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

K016991 1) -
L1 = 0,5 
L2 = 6,0 
L3 = 10,0

          L1 = alimentation (ISO 7638)
          L2 = prise de diagnostic
          L3 = 3ème modulateur (système 4S/3M) 
A utiliser avec câble d’alimentation (pages 4 et 5)

Ø9,8
±0,2

Ø5,9
±0,2

Ø5,9
±0,2

M
30

 x
 1

,5

Ø34 ±0,3

Ø39

Ø
17

,5

L2

L1

L3

Faisceau d‘Alimentation (ISO 7638 uniquement) avec Prise de Diagnostic et 3ème Modulateur

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

10

2
3

1
12

6
9
7
4
8
11

RD   4,0 mm²
BK   1,5 mm²
YE   1,5 mm²
BN   4,0 mm²
WH   1,5 mm²

K016991N00 wiring

YE   0,75 mm²

BK   0,75 mm²
WH   0,75 mm²

5

1

2

3

4

BN   0,75 mm²

BK   1,0 mm²
YE   1,0 mm²

L1

L2

L3

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K017003N00

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

K002274 1) - 2,0

Extrémités ouvertes pour raccordement au connecteur Deutsch  
Fil noir sur Pin 1 

Fil jaune sur Pin 12

K002275 1) - 6,5

K002276 1) - 10,0

K017003 1) - 15,0

Ø5,9
L

Câble pour 3ème Modulateur 

K002274-5-6  K017003N00 wiring

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²
1
2
3
4

AUX 1

GND

Module ABS KB4TA
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Câbles pour ABS Remorque

D o n n é e s  P r o d u i t

Récapitulatif de la Gamme - Câbles KB4TA (suite)

Câble Prolongateur pour Capteur de Vitesse de Roue

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

II367562000

EK3130

2,0

A utiliser pour raccorder le module ABS KB4TA 
au capteur de vitesse de roue

II367563000 3,0

II367564000 4,0

II367565000 5,0

II367566000 6,0

II367568000 8,0

II3675610000 10,0

II3675612000 12,0

II3675615000 15,0

Module ABS KB4TA

L

Ø5,9

Ø
12

,5

Ø
16

EK3130 wiring

BK   0,75 mm² a

b

a

b BN   0,75 mm²

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

K016629 1) - 7,0 Extrémité ouverte pour raccordement au connecteur Deutsch 
Pin 1 - AuxIO 1 ou 
Pin 11 - AuxIO 2K016630 1) - 15,0

Ø3,2

L

100 60

Câble pour Lampe Témoin Externe

K016629-30 wiring

YE   1,0 mm²

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K016630N00
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Câbles pour ABS Remorque

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Récapitulatif de la Gamme - Câbles KB4TA (suite)

Détection de l‘Usure des Plaquettes - Exemples de montage

Module ABS KB4TA

sur module 
KB4TA

K019786

ou K007205

K007202 K003848

to KB4TA
module

K019786

ou K007205

K007202 K003848K007202

sur module 
KB4TA

K019786

ou K007205

K007202 K003848

K007217 
ou 

K007218 
ou

K007219
K007202

Remarque: d‘autres Modules pour Essieu K007202 peuvent être ajoutés, le cas échéant
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Câbles pour ABS Remorque

D o n n é e s  P r o d u i t

Récapitulatif de la Gamme - Câbles KB4TA (suite)

Module pour Essieu pour Détection de l‘Usure des Plaquettes

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

K007202 -
L1 = 2,0 
L2 = 2,0

L1 = capteur d’usure de plaquette
L2 = câble de raccordement ou prolongateur

K003848 - - Capuchon pour le Module K007202

Ø4,8

L2

L1
L1

K003848

K007202 wiring

2 
x 0

,5
 m

m
²

2 
x 0

,5
 m

m
²

2 x 0,5 mm²

A C

C A
A C

AC

L1

L2

L1

K003848

Module ABS KB4TA

Câble Prolongateur pour Détection de l‘Usure des Plaquettes

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

K007217 - 1,0

Pour raccorder l’un à l’autre deux 
Modules pour Essieu K007202 

K007218 - 3,0

K007219 - 5,0

L

Ø4,8

K007217 wiring

BK   0,5 mm²a

b
c WH   0,5 mm²

a

b
c
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Câbles pour ABS Remorque

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K002287N00

Récapitulatif de la Gamme - Câbles KB4TA (suite)

Accessoires

Bouchons étanches 

Capot de
verrouillage 

Référence Type Description

K002287 1) -

Fiche Deutsch à12 pins
comprenant :

1x Boîtier Deutsch
1 x Capot de verrouillage
12 x Bouchons étanches 

Module ABS KB4TA

Câble de Raccordement pour Détection de l‘Usure des Plaquettes

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

K019786 1) - 1,0
Pour raccordement du Module K007202  

au Module ABS KB4TA (SAL ou SAR)

L

Ø5,9

K019786 wiring

a

b

a

b
c

BK   0,75 mm²

BN   0,75 mm²

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

K007205 - 1,0
Pour raccordement du Module K007202  
au Module ABS KB4TA (fiche Deutsch)

Ø5,9 Ø4,8

60 40

L

K007205 wiring

a

b

a

b
c

BK   0,5 mm²

WH   0,5 mm²
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Câbles pour ABS Remorque

D o n n é e s  P r o d u i t

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K002287N00

Récapitulatif de la Gamme - Accessoires pour KB4TA, A18 et KB3-TA

Câble pour le Raccordement du Véhicule Tracteur à la Remorque

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

K004098 1) EK3150 1,0 - 4,0
Avec connecteurs à 7 pins, pour raccordement à l’ABS ou l’EBS  

Avec protection contre le flambage

Ø60
max

L

Référence Type Description

K002290 - Prise ISO 7638 (7 pins)

Référence Type Description

K002291 - Fiche ISO 7638 (7 pins)

Module ABS KB4TA

Module ABS A18

Module ABS KB3-TA
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Câbles pour ABS Remorque

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Récapitulatif de la Gamme - Câbles A18

Module ABS A18

Options relatives au Câble d‘Alimentation

Remorque

Semi-remorque Remorque ou remorque à essieu 
central

Connecteur ISO 7638 directement vers le Module ABS A18 

Connecteur ISO 7638 
sur connecteur intermédiaire

Câble K022269 / 70 / 71 (page 14) Câble K022273 / 74 (page 14)

plus
Connecteur intermédiaire 
sur module ABS A18 
+ prise de diagnostic

Faisceau 2264462391100 } 
              2264462392100 } (page 15) 
              2264462393100 }

ou plus

Connecteur intermédiaire 
sur module ABS A18
+ prise de diagnostic
+connexion  ISO 1185 

Faisceau 2264462394100 } 
              2264462395100 } 

(page 15)

K022273 drawing

K022269 drawing
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Câbles pour ABS Remorque

D o n n é e s  P r o d u i t

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

K022269 1) - 8,0 remplace 2264462396100
A utiliser avec le faisceau 
d’alimentation (page 15)

K022270 1) - 12,0 remplace 2264462397100

K022271 1) - 14,0 remplace 2264462398100

Ø9,8
±0,2

Ø27,2

Ø54

L
K022269 drawing

Ø9,8
±0,2

Ø27,2

L K022273 drawing

Câble d‘Alimentation pour Semi-remorques avec Prise ISO 7638 

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

RD   4,0 mm²

BK   1,5 mm²

YE   1,5 mm²

BN   4,0 mm²

WH   1,5 mm²

K022269 wiring

Câble d‘Alimentation pour Remorques et Remorques à Essieu Central avec Fiche ISO 7638 

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

K022273 1) - 8,0 remplace 2264462399100 A utiliser avec le faisceau 
d’alimentation (page 15)K022274 1) - 10,0 remplace 2264462400100

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

RD   4,0 mm²

BK   1,5 mm²

YE   1,5 mm²

BN   4,0 mm²

WH   1,5 mm²

K022269 wiring

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K022274N00

Récapitulatif de la Gamme - Câbles A18 (suite)

Module ABS A18
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Récapitulatif de la Gamme - Câbles A18 (suite)

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

2264462391100 - L1 = 0,5 
L2 = 3,0       L1 = alimentation (ISO 7638)

      L2 = prise de diagnostic (baïonnette) 

A utiliser avec câble d’alimentation (page 14)

2264462392100 - L1 = 0,5 
L2 = 5,0

2264462393100 - L1 = 0,5 
L2 = 12,0

Ø9,8
±0,2

Ø5,9
±0,2

M
30

 x
 1

,5

Ø34 ±0,3

Ø39

L2

L1

Warning Lamp - WH

ISO 1185 Pin 4 - BK

ISO 1185 Pin 1 - YE

Ø9,8
±0,2

Ø5,9
±0,2

M
30

 x
 1

,5

Ø34 ±0,3

Ø39

Ø5,9
±0,2

100

L2

L1

L3

Faisceau d‘Alimentation (ISO 7638 uniquement) avec Prise de Diagnostic 

Faisceau d‘Alimentation (ISO 7638 et ISO 1185) avec Prise de Diagnostic 

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

2264462394100 -
L1 = 0,5 
L2 = 5,0 
L3 = 13,0

     L1 = alimentation (ISO 7638)

     L2 = prise de diagnostic (baïonnette)

     L3 = alimentation feu stop (ISO 1185) 

A utiliser avec câble d’alimentation (page 14)
2264462395100 -

L1 = 0,5 
L2 = 12,0 
L3 = 13,0

Module ABS A18
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Câbles pour ABS Remorque

D o n n é e s  P r o d u i t

Récapitulatif de la Gamme - Câbles A18 (suite)

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

2264462374100 -
L1 = 4,0 
L2 = 0,5 L1 = capteurs de vitesse de roue

L2 = modulateurs2264462375100 -
L1 = 6,5 
L2 = 0,5

Ø5,9
±0,2

Ø5,9
±0,2

Ø
17

,5

226446237 drawing

DIN72585

Ø
12

,5

L2

L1

Faisceau pour Modulateur avec Câbles Prolongateurs pour Capteur de Vitesse de Roue 

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

2264462403100 -
L1 = 3,0 
L2 = 0,5 
L3 = 6,5

L1 = capteurs de vitesse de roue
L2 = modulateurs
L3 = sortie UNI

Ø5,9
±0,2

Ø5,9
±0,2

Ø
17

,5

2264462403 drawing

DIN72585

Ø
12

,5

Ø5,9
±0,2

100

BK

BN

L2

L1

L3

Faisceau pour Modulateur avec Câbles Prolongateurs pour Capteur de Vitesse de Roue et Sortie UNI 

Module ABS A18
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Câbles pour ABS Remorque

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Récapitulatif de la Gamme - Câbles KB3-TA

Module ABS KB3-TA

Options relatives au Câble d‘Alimentation

Remorque

Semi-remorque Remorque ou remorque à essieu 
central

Connecteur ISO 7638 directement vers le Module ABS KB3-TA

Connecteur ISO 7638 uniquement

Câble EK3027 (page 18) Câble EK3022 (page 18)

Connecteur ISO 7638 vers le Module ABS KB3-TA via un connecteur intermédiaire

Connecteur ISO 7638 
sur connecteur intermédiaire

Câble EK3028 (page 19)

-

plus
Connecteur intermédiaire 
sur module KB3-TA 
+ prise de diagnostic

Câble EK3029 (page 19)

-

Connecteur ISO 1185 directement vers le Module ABS KB3-TA

Connecteur ISO 1185 uniquement

Câble EK3040 (page 19)

EK3027 drawing

K022269 drawing

EK3029 drawing

EK3022 drawing

EK3040 drawing
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Câbles pour ABS Remorque

D o n n é e s  P r o d u i t

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

II335888000

EK3027

8,0

II3358810000 10,0

II3358812000 12,0

II3358813000 13,0

II3358815000 15,0

Ø9,8
±0,2

Ø54

L
EK3027 drawing

29.5

49

Ø9,8
±0,2

L EK3022 drawing
29.5

49

Câble d‘Alimentation pour semi-remorques avec Prise ISO 7638

Câble d‘Alimentation pour Remorques à Essieu Central avec Fiche ISO 7638 

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

II354156000

EK3022

6,0

II354158000 8,0

II354159000 9,0

II3541523000 23,0

Récapitulatif de la Gamme - Câbles KB3-TA (suite)

Module ABS KB3-TA
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Câbles pour ABS Remorque
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Récapitulatif de la Gamme - Câbles KB3-TA (suite)

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

II3641712000 EK3028 12,0 A utiliser avec EK3029 (voir ci-dessous)

Ø9,8
±0,2

Ø54

L

EK3028 drawing

Ø34

Ø9,8
±0,2

Ø34

L
EK3029 drawing

29.5

49

Câble d‘Alimentation (répartiteur) pour Semi-remorques avec Prise ISO 7638

Câble d‘Alimentation (répartiteur) pour Semi-remorques avec Prise ISO 7638

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

II36418500 EK3029 0,5 A utiliser avec EK3028 (voir ci-dessus)

Ø6,7

L
EK3040 drawing

29.5

49

100

Warning Lamp - BU

ISO 1185 Pin 1 - YE/GN

ISO 1185 Pin 4 - BN

Câble d‘Alimentation pour Connexion ISO 1185

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

II335874000

EK3040

4,0
A utiliser avec  

l’ECU ES1215 / le Module Remorque ES2002
II335878000 8,0

II3358712000 12,0

Module ABS KB3-TA
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Câbles pour ABS Remorque

D o n n é e s  P r o d u i t

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

II35417500

EK3013

0,5

Connexion pour Modulateur M24x1 

II354172000 2,0

II354173000 3,0

II354174000 4,0

II354178000 8,0

II3541710000 10,0

II3541712000 12,0

Ø6,7

Ø28

L

EK3003 drawing

29.5

49

M
24

 x
 1

Câble pour Modulateur

Récapitulatif de la Gamme - Câbles KB3-TA (suite)

Ø
12

,5

Ø5.4

L

EK3003 drawing

29.5

49

Câble Prolongateur pour Capteur de Vitesse de Roue 

Référence Type
Longueur câble 

L [m]
Observations

II354162000

EK3003

2,0

II354163000 3,0

II354163500 3,5

II354165000 5,0

II354169000 9,0

II3541612000 12,0

II3541615000 15,0

Module ABS KB3-TA
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Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Données
P r o d u i t

Fonction

Caractéristiques techniques

Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C

Vous reporter aux tableaux concernant les autres caractéristiques.

Des câbles sont utilisés sur des systèmes EBS 
remorque, ils sont destinés :

• à alimenter en électricité les composants du système,

• à communiquer à l’ECU des signaux en provenance 
des capteurs gérant les fonctionnalités de la 
remorque,

• à envoyer vers les modulateurs/les modules des 
ordres émanant de l’ECU visant à actionner les freins, 

• à communiquer des ordres émanant du véhicule 
tracteur.

Les câbles d’alimentation électrique servent à 
répartir l’énergie électrique en provenance du véhicule 
tracteur sur les équipements de freinage et auxiliaires de 
la remorque qui sont alimentés. L’alimentation électrique 
principale vers la remorque se fait par une prise ou une 
fiche conforme à ISO 7638.  La connexion ISO 7638 achemine le signal CAN depuis/vers le véhicule tracteur, ainsi 
les câbles d’alimentation EBS remettent également le signal CAN à l’ECU.

Les câbles sont disponibles dans différentes longueurs, ils sont généralement équipés d’un connecteur à 
baïonnette garantissant un branchement simple et sécurisé.

Les câbles modulaires / les faisceaux sont disponibles dans de nombreuses configurations différentes, ils sont 
destinés à remettre des signaux électriques et à alimenter l’équipement auxiliaire, y compris le troisième modulateur 
externe sur les systèmes 4S/3M.

Les câbles de Capteur de Vitesse de Roue sont destinés à relier l’ECU aux capteurs de vitesse de roue de 
façon à pouvoir émettre les signaux de vitesse de roue correspondants. Le capteur de vitesse de roue est fourni 
exclusivement avec une faible longueur de câble, il s’avère donc la plupart du temps nécessaire de prévoir  un 
prolongateur pour permettre le branchement.

REMARQUES :  Le texte indiqué dans la colonne “Observations” décrit l’usage type des différents câbles. 
D’autres raccordements sont possibles pour la plupart des câbles.

   - Le document débute avec des détails relatifs aux câbles d’alimentation électrique, puis montre  
  les câbles modulaires, les câbles de capteur de vitesse de roue et les câbles auxiliaires.
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Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

D o n n é e s  P r o d u i t

Codes couleurs utilisés dans ce document

 BK Noir GN Vert YE Jaune
 BN Marron RD Rouge
 BU Bleu  WH Blanc

Autre Documentation

Pour des informations relatives aux systèmes et aux composants mentionnés dans ce document, veuillez vous 
reporter aux documents qui suivent:

 Valves modulatrices ABS PD-200-200, Document N° Y011362

 Module de Frein TEBS4 PD-214-100, Document N° Y011366

 Capteurs de Vitesse de Roue PD-261-000, Document N° Y011363

 Capteur de Pression PD-262-200, Document N° Y095830

 Capteur de Charge  PD-264-200, Document N° Y095832

 Câbles pour TEBS G2 PD-272-025, Document N° Y142784

 Câbles de Diagnostic pour ABS/EBS Remorque PD-272-030, Document N° Y107796

 Câbles de Diagnostic pour TEBS G2 PD-272-035, Document N° Y138839

 Système de Contrôle de la Pression  PD-551-000, Document N° Y095833 
 des Pneus (TPMS)
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Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Configurations des Pins

Prise ISO 7638
(24 V)

Fiche ISO 7638
(24 V)

Pin 1 rouge Alimentation valve
Pin 2 noir Alimentation ECU
Pin 3 jaune Masse ECU 
Pin 4 marron Masse valve 
Pin 5 blanc Lampe témoin 
Pin 6 blanc/vert CAN-Hi
Pin 7 blanc/marron CAN-Lo

5

6

7 2
1

3

4 5
6

7

2 1

3

4

5
6

7

2
1

3
4

5

6
7

2

1

3
4

Prise à baïonnette Fiche à baïonnette

4.1

4.34.2

Prise de raccordement M24x1

6.1

6.26.3

Prise à baïonnette DIN72585 Fiche à baïonnette DIN72585

4

32

1

4.1 - Masse
4.2 - Valve de desserrage
4.3 - Valve de maintien

6.1 - Valve de desserrage
6.2 - Masse
6.3 - Valve de maintien

1 - Valve de desserrage
2 - Masse
3 - Valve de maintien
4 - Non raccordée

Connecteurs pour modulateur

123456

121110987

Fiche Deutsch
Codage ‘A’ (X1)
(Gris)

123456

121110987

Fiche Deutsch
Codage ‘B’ (X2)
(Noir)
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Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

D o n n é e s  P r o d u i t

Guide pour la Sélection de Câbles - TEBS4 (systèmes types)

ISO 7638

ISO 1185
ou
ISO 12098

SL

SR

TEBS4 LAC

Alimentation ISO 7638 & Câbles
24V CAN - pages 5 - 10

Câbles 
d'Alimentation
Feu stop - 
pages 8 - 10

Câbles Prolongateurs pour Capteurs
de Vitesse de Roue - page 19

Câbles Auxiliaires - pages 11 - 18
Câbles de Détection de l'Usure 
des Plaquettes - pages 20 - 22

Câbles de Prise de
Diagnostic - pages 8, 9, 16

Câbles d'Entrée - 
pages 13 - 15, 18

SLSAL

SRSAR

TEBS4

BR9234

ISO 7638

ISO 1185
ou
ISO 12098

Alimentation ISO 7638 & Câbles
24V CAN - pages 5 - 10

Câbles d'Alimentation
Feu stop - pages 8 - 10

Câbles Prolongateurs pour Capteurs
de Vitesse de Roue - page 19

Câbles pour Troisième 
Modulateur - pages 11 - 14, 18
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Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Options relatives au Câble d’Alimentation

Remorque

Semi-remorque Remorque ou remorque à essieu 
central

Connecteur ISO 7638 directement vers le Module de Frein TEBS4

Connecteur ISO 7638 uniquement

Câble K002294 (page 6)

-

Connecteur ISO 7638 vers le Module de Frein TEBS4 via un connecteur intermédiaire

Connecteur ISO 7638 
sur connecteur intermédiaire

soit

Câble EK3110 (page 6) Câble EK3115 (page 7)

ou

Câble K002288 / 89 / K004775 (page 7)  
+ Prise ISO 7638 K002290 (page 23)

Câble K002288 / 89 / K004775 (page 7) 
+ Fiche ISO 7638 K002291 (page 23)

plus
Connecteur intermédiaire 
sur module TEBS4
(ISO 7638 uniquement)

Câble K002286 (page 10)

ou 
plus

Connecteur intermédiaire 
sur module TEBS4
+ connexion ISO 1185

Faisceau EK3108 (page 10)

ou 
plus

Connecteur intermédiaire 
sur module TEBS4
+ prise de diagnostic

Faisceau EK3101 (page 8)

ou 
plus

Connecteur intermédiaire 
sur module TEBS4
+ prise de diagnostic 
+ connexion ISO 1185

Faisceau EK3100 / 07 (page 8, 9)

ou 
plus

Connecteur intermédiaire 
sur module TEBS4
+ connexion  ISO 1185 
+ prise auxiliaire

Faisceau EK3102 (page 9)

K022273 drawing

K022269 drawing
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Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

D o n n é e s  P r o d u i t

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

II367419000
EK3110

9,0 A utiliser avec le faisceau d’alimentation X1  
(pages 8 à 10)II3674115000 15,0

Ø11,7
±0,2

Ø27,2

Ø54

L

Câble d’Alimentation (pour semi-remorques) avec Prise ISO 7638 

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K002294 1) - 12,0

Ø11,7
±0,2

46
Ø54

L

Câble d’Alimentation (pour semi-remorques) avec Prise ISO 7638 et Connecteur X1

1

2

3

4

5

6

7

1

2

10

12
11

6

9

7

4

8

5

3

RD   4,0 mm²

BK   1,5 mm²

YE   1,5 mm²

BN   4,0 mm²

WH   1,5 mm²

WH/GN 1,5 mm²

WH/BN 1,5 mm²

K002294 wiring

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K004098N00

Câble pour le Raccordement du Véhicule Tracteur à la Remorque

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K004098 1) EK3150 1,0 - 4,0
Avec connecteurs à 7 pins, pour raccordement à  

l’ABS ou l’EBS  
Avec protection contre le flambage

Ø60
max

L
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Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Ø11,7
±0,2

Ø27,2

L EK3115 drawing

Câble d’Alimentation (pour remorques et remorques à essieu central) avec Fiche ISO 7638 

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

II397938000

EK3115

8,0
A utiliser avec le faisceau d’alimentation X1  

(pages 8 à 10)
II3979310000 10,0

II3979312000 12,0

Ø11,7
±0,2

Ø27,2

L

Câble d’Alimentation sans Fiche

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K002288 1) - 13,0
A utiliser avec prise/fiche  ISO 7638 séparée (page 23) et  

le faisceau d’alimentation X1 (pages 8 à 10)
K002289 - 17,5

K004775 - 23,5

Ø11,7
±0,2

Ø27,2Ø27,2

L

Câble de Raccordement

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K010712 1) - 0,5 Adaptateur pour raccordement du câble d’alimentation TEBS G2 au TEBS4

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K010712N00
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Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

D o n n é e s  P r o d u i t

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

II367381 EK3101 L1 = 0,5 
L2 = 4,0

                L1 = alimentation (ISO 7638)

                L2 = prise de diagnostic

A utiliser avec le câble d’alimentation (pages 6 et 7)

Ø9,8
±0,2

Ø5,9
±0,2

M
30

 x
 1

,5

Ø34 ±0,3

Ø39

L2

L1

Faisceau d’Alimentation X1 (ISO 7638 uniquement) avec Prise de Diagnostic

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5

10

1
2

12
11

6

9

7

4

8
5

3

RD   4,0 mm²

BK   1,5 mm²

YE   1,5 mm²

BN   4,0 mm²

WH   1,5 mm²

WH/GN 1,5 mm²

WH/BN 1,5 mm²
EK3101 wiring

BK   1,0 mm²

WH   1,0 mm²
YE   1,0 mm²

L2

L1

Ø11,7
±0,2

Ø5,9
±0,2

Ø34 ±0,3

Ø5,9
±0,2

Ø32

DIN 72585Ø39M30x1,5

L2

L1

L3

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

10

1
2

12
11

6

9

7

4

8

5

3

RD   4,0 mm²

BK   1,5 mm²

YE   1,5 mm²

BN   4,0 mm²

WH   1,5 mm²

WH/GN 1,5 mm²

WH/BN 1,5 mm²
EK3107 wiring

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²
1

2

3

4

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

1
2
3
4
5

BK   1,0 mm²

WH   1,0 mm²
YE   1,0 mm²

L2

L1

L3

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K007525 EK3107
L1 = 0,5 
L2 = 1,0 
L3 = 4,0

           L1 = alimentation (ISO 7638)
           L2 = alimentation feu stop (ISO 1185)
           L3 = prise de diagnostic (sans Kit de montage)
A utiliser avec le câble d’alimentation (pages 6 et 7)

Faisceau d’Alimentation X1 (ISO 7638 et ISO 1185) avec Prise de Diagnostic
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Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Ø11,7
±0,2

Ø5,9
±0,2

M
30

 x
 1

,5

Ø34 ±0,3

Ø39

L2

L1

L3

Faisceau d’Alimentation X1 (ISO 7638 et ISO 1185) avec Prise de Diagnostic (suite)

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

II367391

EK3100

L1 = 0,5 
L2 = 4,0 
L3 = 1,0            L1 = alimentation (ISO 7638)

           L2 = prise de diagnostic

           L3 = alimentation feu stop (ISO 1185)

A utiliser avec le câble d’alimentation (pages 6 et 7)

II367393
L1 = 0,5 
L2 = 6,0 
L3 = 1,0

II367395
L1 = 0,5 
L2 = 4,0 
L3 = 12,0

II367397
L1 = 0,5 
L2 = 6,0 
L3 = 12,0

Ø11,7
±0,2

Ø5,9
±0,2

Ø34 ±0,3

Ø17,5

L2

L1

L3

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

10

2

1

12
11

6

9

7

4

8

5

3

RD   4,0 mm²

BK   1,5 mm²

YE   1,5 mm²

BN   4,0 mm²

WH   1,5 mm²

WH/GN 1,5 mm²

WH/BN 1,5 mm²
EK3102 wiring

YE   1,0 mm²

BK   1,0 mm²

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²
AUX 4

GND

L2

L1

L3

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K002950

EK3102

L1 = 0,5 
L2 = 12,0 
L3 = 6,0

            L1 = alimentation (ISO 7638)

            L2 = alimentation feu stop (ISO 1185)

            L3 = prise auxiliaire (Aux 4)

A utiliser avec le câble d’alimentation (pages 6 et 7)

K004754
L1 = 0,5 
L2 = 1,0 
L3 = 4,0

K004756
L1 = 0,5 
L2 = 12,0 
L3 = 4,0

Faisceau d’Alimentation X1 (ISO 7638 et ISO 1185) avec Prise Auxiliaire (Aux 4)
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Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

D o n n é e s  P r o d u i t

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

II40391F1
EK3108

L1 = 0,5 
L2 = 1,0

            L1 = alimentation (ISO 7638)
            L2 = alimentation feu stop (ISO 1185)
A utiliser avec le câble d’alimentation (pages 6 et 7)II40391F2 L1 = 0,5 

L2 = 12,0

Ø11,7
±0,2

46

Ø34 ±0,3

L2

L1

1

2

3

4

5

6

7

1

2

10

12
11

6

9

7

4

8

5

3

RD   4,0 mm²

BK   1,5 mm²

YE   1,5 mm²

BN   4,0 mm²

WH   1,5 mm²

WH/GN 1,5 mm²

WH/BN 1,5 mm²

EK3108 wiring

YE   1,0 mm²

BK   1,0 mm²

L2

L1

Faisceau d’Alimentation X1 (ISO 7638 et ISO 1185)

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K002286 1) - 0,5
            L1 = alimentation (ISO 7638)
A utiliser avec le câble d’alimentation (pages 6 et 7)

L

Ø11,7
±0,2

46

Ø34 ±0,3

1

2

3

4

5

6

7

1

2

10

12
11

6

9

7

4

8

5

3

RD   4,0 mm²

BK   1,5 mm²

YE   1,5 mm²

BN   4,0 mm²

WH   1,5 mm²

WH/GN 1,5 mm²

WH/BN 1,5 mm²

K002286 wiring

Faisceau d’Alimentation X1 (ISO 7638)

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K002286N00
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Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Ø5,9
±0,2

AUX 1

Ø17,5

L

1
2
3
4

1
12

6

7

10

9

3
4
5

EK3123 wiring

8

BK   1,0 mm²
YE   1,0 mm²

2
11

AUX 1

GND

Faisceau de Raccordement X2  avec Connecteur Auxiliaire (Aux 1)

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

II397882

EK3123

4,0

II397883 6,0

II397884 2,0

Ø5,9
±0,2

AUX 1
AUX 2

Ø17,5

L

1
2
3
4

2
12

7
6

10

9

1

4
5

EK3142 wiring

8

BK   1,0 mm²
WH   1,0 mm²
YE   1,0 mm²

3
11

AUX 2

GND

AUX 1

Faisceau de Raccordement X2  avec Connecteur Auxiliaire (3ème modulateur ou Aux 1 & 2)

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K002954 EK3142 9,0
pour raccordement au troisième modulateur BR9234

ou 
autres raccordements Aux 1/2

Faisceau de Raccordement X2  avec  Connecteurs Auxiliaires (Aux 1 et Aux 2)

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

II397874 EK3122 L1 = 6,0 
L2 = 2,0

L1 = Aux 1
L2 = Aux 2

33

Ø5,9
±0,2

Ø5,9
±0,2

AUX 1

AUX 2

Ø17,5
L2

L1 1
2
3
4

1
12

6

7

10

9

3
4
5

EK3122 wiring

8

BK   1,0 mm²
YE   1,0 mm²

1
2
3
4

2
11

BK   1,0 mm²
YE   1,0 mm²

L2

L1
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Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

D o n n é e s  P r o d u i t

Ø5,9
±0,2

Ø5,9
±0,2

Ø17,5 Ø27,2
AUX 3

AUX 1
AUX 2

L2

L1

1
2
3
4

12

2

1

4

9

10

3

11

5

6

7
8

EK3140 wiring

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

1
2
3
4
5

BK   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

AUX 2
GND
AUX 1

AUX 3

GND

L2

L1

33

Ø5,9
±0,2

Ø5,9
±0,2

AUX 1
AUX 2

AUX 3

Ø17,5
L2

L1 1
2
3
4

2
12

5

8

7

1

4
9

EK3141 wiring

6

BK   1,0 mm²
WH   1,0 mm²
YE   1,0 mm²

1
2
3
4

10

3
11

BK   1,0 mm²
YE   1,0 mm²

AUX 2

GND

AUX 1

AUX 3

GND

L2

L1

Faisceau de Raccordement X2  avec Connecteur Auxiliaire (3ème modulateur ou Aux 1, Aux 2 et Aux 3)

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K002951 EK3140
L1 = 9,0 
L2 = 6,0

L1 = BR9234 ou autres raccordements Aux 1/2 

L2 = Aux 3 - câble répartiteur à baïonnette

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K002952 EK3141
L1 = 3,0 
L2 = 6,0

L1 = BR9234 ou autres raccordements Aux 1/2 

L2 = Aux 3
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Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

33

Ø5,9
±0,2

Ø5,9
±0,2

AUX 1

AUX 2
AUX 3

Input A

Input B

L2

L1

L3/4

4
3
2
1

12
1

8

7

2
3
11

EK3125 wiring

10

9
4

BK   1,0 mm²
YE   1,0 mm²

5
6

BK   1,0 mm²
YE   1,0 mm²

BK   1,0 mm²
WH   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

BK   1,0 mm²
YE   1,0 mm²

GND

AUX 1

AUX 2

AUX 3

GND

Input A

Input A_GND

Input B

Input B_GND

L2

L1

L3

L4

Faisceau de Raccordement X2  avec Connecteurs Auxiliaires et Câbles d’Entrée

Input A

Ø5,9
±0,2

Ø5,9
±0,2

AUX 1
AUX 2

AUX 3

Input B

L2

L1

L3

L4

12
1

3
11

10

9

4

5
6

8

7

EK3129 wiring

2

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

1
2
3
4

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

AUX 2

GND

AUX 1

AUX 3

GND

Input A

Input A_GND

Input B

Input B_GND

L2

L1

L3

L4

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K004569 EK3129

L1 = 1,0 
L2 = 1,2 
L3 = 1,0 
L4 = 1,0

L1 = Aux 1 & 2 ou BR9234
L2 = Aux 3
L3 = Entrée A (Input A)
L4 = Entrée B (Input B)

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

II397951

EK3125

L1 = 4,0 
L2 = 1,0 
L3 = 1,0 
L4 = 1,0

L1 = Aux 1

L2 = Aux 2 & 3

L3 = Entrée A (Input A)

L4 = Entrée B (Input B)II397952

L1 = 6,0 
L2 = 1,0 
L3 = 1,0 
L4 = 1,0
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Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

D o n n é e s  P r o d u i t

Faisceau de Raccordement X2  avec Connecteurs Auxiliaires et Câbles d’Entrée (suite)

33

Ø5,9
±0,2

Ø5,9
±0,2

Ø5,9
±0,2

Ø5,9
±0,2

AUX 3

Input A

Input B

AUX 1
AUX 2

Ø17,5

L2

L1

L3

L4

1
2
3
4

12
1

3
11

10

9

4

5
6

8

7

EK3126 wiring

2

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

1
2
3
4

BK   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

AUX 2
GND
AUX 1

AUX 3
GND

Input A

Input A_GND

Input B

Input B_GND

L2

L1

L3

L4

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

II39802F1 EK3126

L1 = 2,0 
L2 = 6,0 
L3 = 1,0 
L4 = 1,0

L1 = Aux 3
L2 = Aux 1 & 2 ou BR9234
L3 = Entrée A (Input A)
L4 = Entrée B (Input B)

33

Ø5,9
±0,2

Ø5,9
±0,2

Ø5,9
±0,2

Ø5,9
±0,2

AUX 2

Input A

Input B

AUX 1

Ø17,5

L2

L1

L3

L4

4
3
2
1

12
1

2
11

10

9

4

3

5
6

8

7
EK3127 wiring

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

1
2
3
4

YE   1,0 mm²

BK   1,0 mm²
GND

AUX 1

AUX 2

GND

Input A

Input A_GND

Input B

Input B_GND

L2

L1

L3

L4

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

II39814F1

EK3127

L1 = 6,0 
L2 = 2,0 
L3 = 15,0 
L4 = 7,0

L1 = Aux 2

L2 = Aux 1

L3 = Entrée A (Input A)

L4 = Entrée B (Input B)
II39814F2

L1 = 6,0 
L2 = 2,0 
L3 = 6,0 
L4 = 6,0
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Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Câble de Raccordement - Répartiteur à Baïonnette

Ø5,9
±0,2

Ø5,9
±0,2

Ø17,5

Ø17,5

or
oder

AUX 2 AUX 4

AUX 3 AUX 5

L2

L1

1
4

3
5

K002284 wiring

BK   1,0 mm²
YE   1,0 mm²

1
2
3
4

1
2
3
4

BK   1,0 mm²
YE   1,0 mm²

AUX 2 or 4

GND

AUX 3 or 5

GND

L2

L1

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K002284 -
L1 = 1,0 
L2 = 3,0

L1 = Aux 2
 ou 

Aux 4
L2 = Aux 3     Aux 5
Utilisé conjointement avec K002270/71/72

Câble de Raccordement pour Aux 4 et Entrée C (Input C)

Ø5,9
±0,2

Ø5,9
±0,2

Ø17,5

Input C

AUX 4

L2

L1

a
b

3
5

1
4

K002283 wiring

BN   0,75 mm²
WH   0,75 mm²

1
2
3
4

BK   1,0 mm²
YE   1,0 mm²

AUX 4

GND

Input C

Input C_GND

L2

L1

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K002283 -
L1 = 1,0 
L2 = 3,0

L1 = Entrée C (Input C)
L2 = Aux 4
Utilisé conjointement avecK002270/71/72
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Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

D o n n é e s  P r o d u i t

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K002270 1) - 2,0 Prise de Diagnostic sans Kit de montage

ou AUX 4 et Entrée C (Input C)

ou certains AUX 

K002271 1) - 6,0

K002272 1) - 15,0

Ø5,9
±0,2

M
30

 x
 1

,5

Ø38.4
L

Câble de Raccordement pour Prise de Diagnostic

Câble de Raccordement - Répartiteur à Baïonnette

Ø5,9
±0,2

Ø27,2

L

K002273 wiring

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

1
2
3
4
5

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K002273 - 6,0 Utilisé conjointement avec K002285

Câble de Raccordement - 2 Sorties Hauteur “RtR” (Reset to Ride) 

Ø5,9
±0,2

Ø5,9
±0,2

Ø17,5 L

1
4

2
5

K002285 wiring

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

1
2
3
4

1
2
3
4

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

RTR-1

GND

RTR-2

GND

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K002285 - 0,5 Utilisé conjointement avec K002273

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K002272N00
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Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K002281N00

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K002274 1) - 2,0

avec une extrémité ouverte (avec pins pour s’adapter  
au connecteur Deutsch) pour plusieurs connexions AUX

K002275 1) - 6,5

K002276 1) - 10,0

K017003 1) 15,0

Ø5,9
L

K002274-5-6  K017003N00 wiring

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²
1
2
3
4

AUX 1

GND

Câble de Raccordement pour Auxiliaires (2 pins)

Ø5,9

100

L

60

K002280-281 wiring

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²
Signal

GND

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K002280 1) - 7,0 avec deux extrémités ouvertes (dont une avec pins pour  
s’adapter au connecteur Deutsch) pour plusieurs connexions AUXK002281 1) - 15,0
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Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

D o n n é e s  P r o d u i t

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K016630N00

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K002277 1) - 3,0

pour raccordement du troisième modulateur (BR9234)K002278 1) - 9,0

K002279 1) - 15,0

Ø5,9

L

BK   1,0 mm²

WH   1,0 mm²
1
2
3
4

YE   1,0 mm²

AUX 2
GND
AUX 1

Câble de Raccordement pour Auxiliaires avec Connecteur à Baïonnette (3 pins)

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K016629 1) - 7,0

pour Feu Stop, par exemple

K016630 1) - 15,0

Ø3,2

L

100 60

Câble avec Extrémités Ouvertes

K016629-30 wiring

YE   1,0 mm²
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Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

L

Ø5,9

Ø
12

,5

Ø
16

Câble Prolongateur pour Capteur de Vitesse de Roue

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

II367562000

EK3130

2,0

Extension du câble de Capteur de Vitesse de Roue  
permettant le raccordement au Module de Frein

II367563000 3,0

II367564000 4,0

II367565000 5,0

II367566000 6,0

II367568000 8,0

II3675610000 10,0

II3675612000 12,0

II3675615000 15,0
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Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

D o n n é e s  P r o d u i t

Détection de l’Usure des Plaquettes - Exemples de montage

sur module 
TEBS

K019786

ou K007205

K007202 K003848

sur module 
TEBS

K019786

ou K007205

K007202 K003848K007202

sur module 
TEBS

K019786

ou K007205

K007202 K003848

K007217 
ou 

K007218 
ou

K007219
K007202

Remarque: d’autres Modules pour Essieu K007202 peuvent être ajoutés, le cas échéant
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Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Module pour Essieu pour Détection de l’Usure des Plaquettes

Câble Prolongateur pour Détection de l’Usure des Plaquettes

K007202 wiring

2 
x 0

,5
 m

m
²

2 
x 0

,5
 m

m
²

2 x 0,5 mm²

A C

C A

A C
AC

L1

L2

L1

K007202 K003848
Ø4,8

L2

K007202 K003848
L1

L1

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K007202 -
L1 = 2,0 
L2 = 2,0

L1 = capteur d’usure de plaquette
L2 = câble de raccordement ou prolongateur

K003848 - - Capuchon pour le Module  K007202

L

Ø4,8

K007217 wiring

BK   0,5 mm²a

b
c WH   0,5 mm²

a

b
c

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K007217 - 1,0
Pour raccorder l’un à l’autre deux  
Modules pour Essieu K007202 

K007218 - 3,0

K007219 - 5,0
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Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

D o n n é e s  P r o d u i t

Câble de Raccordement pour Détection de l’Usure des Plaquettes

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K019786 1) - 1,0 Pour raccordement du Module K007202 au Module TEBS 
(Module TEBS4 - SAL ou SAR)

L

Ø5,9

K019786 wiring

a

b

a

b
c

BK   0,75 mm²

BN   0,75 mm²

Ø5,9 Ø4,8

60 40

L

K007205 wiring

a

b

a

b
c

BK   0,5 mm²

WH   0,5 mm²

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K019786N00

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K007205 - 1,0 Pour raccordement du Module pour Essieu K007202 
 au Module TEBS (fiche Deutsch)
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Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K026197V01N00

Bouchons étanches 

Capot de
verrouillage 

Référence Type Description

K002287 1) -

Fiche Deutsch à 12 pins 
(Codage B pour X2)

comprenant :
1 x Boîtier Deutsch

1 x Capot de verrouillage 
12 x Bouchons étanches

Référence Type Description

K002290 - Prise ISO 7638 (7 pins)

Référence Type Description

K002291 - Fiche ISO 7638 (7 pins)

Accessoires

Référence Type Description

K026197V01 1) -
Bouchon obturateur pour 

tous prises Deutsch à  
12 et 18 pins 

(pas de codage)

Bouchons étanches 

Capot de
verrouillage 

Référence Type Description

K091439 1) -

Fiche Deutsch à 12 pins 
(Codage A pour X1)

comprenant :
1 x Boîtier Deutsch

1 x Capot de verrouillage 
10 x Bouchons étanches
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Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)

D o n n é e s  P r o d u i t

Référence Type Description

K005378 -
Kit de montage pour 
Prise de Diagnostic

Accessoires (suite)

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 000 Mars 2012 Nouveau Document

Rev. 001 Mai 2015 Document modifié pour n’inclure que les câbles TEBS4. Les références 
obsolètes ont été supprimées. 

Rev. 001 Août 2015 Correction de la Réf. K091439 en page 23
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Câbles pour TEBS G2

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Données
P r o d u i t

Fonction

Caractéristiques techniques

Plage de la température de service: -40 °C à +80 °C

Vous reporter aux tableaux concernant les autres caractéristiques.

Des câbles sont utilisés sur des systèmes EBS 
remorque, ils sont destinés:

• à alimenter en électricité les composants du 
système,

• à communiquer à l’ECU des signaux en provenance 
des capteurs gérant les fonctionnalités de la 
remorque,

• à envoyer vers les modulateurs/les modules des 
ordres émanant de l’ECU visant à actionner les 
freins, 

• à communiquer des ordres émanant du véhicule 
tracteur.

Les câbles d’alimentation électrique servent à répartir 
l’énergie électrique en provenance du véhicule tracteur 
sur les équipements de freinage et auxiliaires de la 
remorque qui sont alimentés. L’alimentation électrique principale vers la remorque se fait par une prise ou une fiche 
conforme à ISO 7638.  La connexion ISO 7638 achemine le signal CAN depuis/vers le véhicule tracteur, ainsi les 
câbles d’alimentation EBS remettent également le signal CAN à l’ECU.

Les câbles sont disponibles dans différentes longueurs, ils sont généralement équipés d’un connecteur à 
baïonnette garantissant un branchement simple et sécurisé.

Les câbles modulaires / les faisceaux sont disponibles dans de nombreuses configurations différentes, ils sont 
destinés à remettre des signaux électriques et à alimenter l’équipement auxiliaire, y compris le troisième modulateur 
externe sur les systèmes 4S/3M.

Les câbles du Capteur de Vitesse de Roue sont destinés à relier l’ECU aux capteurs de vitesse de roue de 
façon à pouvoir émettre les signaux de vitesse de roue correspondants. Le capteur de vitesse de roue est fourni 
exclusivement avec une faible longueur de câble, il s’avère donc la plupart du temps nécessaire de prévoir  un 
prolongateur pour permettre le branchement.

REMARQUES:  Le texte indiqué dans la colonne “Observations” décrit l’usage type des différents câbles. 
D’autres raccordements sont possibles pour la plupart des câbles.

  Dans ce document, les câbles sont présentés sous forme de chapitres:
 - Chaque chapitre comporte le système auquel sont destinés les câbles (TEBS G2.0/G2.1/G2.2).
 - Pour faciliter la recherche du câble adapté, une photo du module du système correspondant figure 

en tête de chaque page.
 - Pour les câbles pouvant être utilisés sur plusieurs systèmes, des photos de tous les systèmes 

compatibles figurent en haut de chaque page.  
 - Chaque chapitre débute avec des détails relatifs aux câbles d’alimentation électrique, puis montre 

les câbles modulaires, les câbles de capteur de vitesse de roue et les câbles auxiliaires.
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Câbles pour TEBS G2

D o n n é e s  P r o d u i t

Codes couleurs utilisés dans ce document

 BK Noir GN Vert YE Jaune
 BN Marron RD Rouge
 BU Bleu  WH Blanc

Autre Documentation

Pour des informations relatives aux systèmes et aux composants mentionnés dans ce document, veuillez vous 
reporter aux documents qui suivent:
 Valve Modulatrice de Pression pour iCargo PD-200-120, Document N° Y114019
 Câbles de Diagnostic pour TEBS G2 PD-272-035, Document N° Y138839
 Capteur de Pression PD-262-200, Document N° Y095830
 Capteur de Charge  PD-264-200, Document N° Y095832
 Module de Frein TEBS G2/G2.1 PD-214-200, Document N° Y050635
 Module de Frein TEBS G2.2 - Standard PD-214-300, Document N° Y136107
 Module de Frein TEBS G2.2 - Standard Plus PD-214-325, Document N° Y172339
 Module de Frein TEBS G2.2 - Premium PD-214-350, Document N° Y200882
 Module Electropneumatique pour Remorque (TEPM-S/TEPM-P) PD-214-600, Document N° Y095618 
 Capteur de Niveau pour Utilisation avec iLvl PD-264-300, Document No. Y160685
 Interface sans Fil iTAP PD-273-940, Document No. Y202588
 Valve iLvl PD-280-450, Document No. Y172342
 Système de Contrôle de la Pression des pneus (TPMS) PD-551-000, Document N° Y095833 
 Capteurs de Vitesse de Roue PD-261-000, Document N° Y011363

Identification des Types de Module

Référence  
de base Type  Type de Module de Frein Alimentation 

feu stop
K019300 ES2060  TEBS G2.0 Premium oui
K019302 ES2060  TEBS G2.0 Premium oui
K019309 ES2060  TEBS G2.0 Premium oui
K019310 ES2060  TEBS G2.1 Premium oui
K019312 ES2060  TEBS G2.1 Premium oui
K019319 ES2060  TEBS G2.1 Premium oui
K019340 ES2060 TEBS G2.0 Standard oui
K019342 ES2060 TEBS G2.0 Standard oui
K019349 ES2060 TEBS G2.0 Standard oui
K019350 ES2060 TEBS G2.1 Standard oui
K019352 ES2060 TEBS G2.1 Standard oui
K019359 ES2060 TEBS G2.1 Standard oui
K021940 ES2070 Module Electropneumatique Standard pour Remorque (TEPM-S) non
K027900 ES2071 Module Electropneumatique Premium pour Remorque (TEPM-P) non
K055332 ES2090 TEBS G2.2 Standard Plus non
K055342 ES2090 TEBS G2.2 Standard oui
K055352 ES2090 TEBS G2.2 Standard oui
K055362 ES2090 TEBS G2.2 Standard oui
K055369 ES2090 TEBS G2.2 Standard oui
K055372 ES2090 TEBS G2.2 Standard Plus non
K110612 ES2095 TEBS G2.2 Premium oui
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Câbles pour TEBS G2

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Configurations des Pins

5

6

7 2
1

3

4 5
6

7

2 1

3

4
Codage 24 V

Prise ISO 7638
(24 V)

Fiche ISO 7638
(24 V)

Pin 1 rouge Alimentation valve
Pin 2 noir Alimentation ECU
Pin 3 jaune Masse ECU 
Pin 4 marron Masse valve 
Pin 5 blanc Lampe témoin 
Pin 6 blanc/vert CAN-Hi
Pin 7 blanc/marron CAN-Lo

5
6

7

2
1

3
4

5

6
7

2

1

3
4

Prise à baïonnette 7 pins
(Alimentation ISO7638)

Fiche à baïonnette 7 pins
(Alimentation ISO7638)

1

23

Prise à baïonnette
4 pins

Fiche à baïonnette
4 pins

4

32

14

Fiche Deutsch 6 voies

TEBS G2.2 Premium utilise la fiche 6 pins
(Codage A et B)

Codage

Fiche Deutsch 4 voies

Se monte sur la prise 6 voies du TEBS G2.2 Premium 
(Pas de codage)

TEPM-S utilise la fiche 2 pins, 4 pins et 6 pins

Codage C

Fiche Deutsch 12 voies

Fiche Deutsch 18 voies

Codage A Codage A

Codage B

Codage B

TEBS G2.2 utilise une Fiche Code A (Gris)

TEBS G2.0/G2.1 utilise une Fiche Code B (Noir)

TEPM-P utilise la Fiche 18 voies

Codage B

Fiche 2 pins 
MKS PLUS

Fiche 4 pins 
MKS PLUS

Fiche 6 pins 
MKS PLUS

Codage AB

Codage B
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D o n n é e s  P r o d u i t

Guide pour la Sélection de Câbles - TEBS G2 (systèmes types)

S-C

S-D

TEBS
G2

LAC

SV38

S-CS-A

S-DS-B

TEBS
G2

ISO 7638

ISO 1185

ISO 12098
TEPM

TPMS

ISO 7638

ISO 1185

ISO 12098
or

Alimentation ISO 7638 & Câbles 
24V CAN - pages 5 - 7

Câbles de Détection de l‘Usure 
des Plaquettes  - pages 39 - 41

          Câble pour Prise de Diagnostic  
G2.2 - pages 9 - 10, 13, 31 
G2.0/2.1 pages 21 - 22, 31

ou

Câble du Système de Contrôle de la
Pression des Pneus (TPMS) -  page 31, 35

Câble du Module Electropneumatique 
pour Remorque (TEPM) -   
pages 16 - 19, 28 - 32

Câbles iLvl - uniquement G2.2  
Standard Plus et Premium - pages 13 - 14

Valve iLvl

Capteur 
iLvl

Câbles Prolongateurs pour Capteurs
de Vitesse de Roue - G2.2 page 15,  
G2.0/2.1 page 32

Câbles Auxiliaires
     - G2.2 pages 8 - 14, 16 - 19
                          26 - 27, 31 - 32
     - G2.0/2.1 pages 18 - 32

Câbles d‘Alimentation Feu stop
     - G2.2 pages 8 - 11
     - G2.0/2.1 pages 20 - 23

Alimentation ISO 7638 &  
Câbles 24V CAN -  
pages 5 - 7

Câbles Prolongateurs pour Capteurs
de Vitesse de Roue - G2.2 page 15,  
G2.0/2.1 page 32

Câbles d‘Alimentation Feu stop
     - G2.2 pages 8 - 11
     - G2.0/2.1 pages 20 - 23

ou
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Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K028491 1) - 0,5

K008430 1) - 10,0

K008431 1) - 13,0

Câble d’Alimentation (pour semi-remorques) avec Prise ISO 7638 et Connecteur

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K019288N00

Ø11,7

Ø34

Ø54

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

RD   4,0 mm²

BK   1,5 mm²

YE   1,5 mm²

BN   4,0 mm²

WH   1,5 mm²

WH/GN 1,5 mm²

WH/BN 1,5 mm²

K028491 wiring

Ø10,7
Ø34

Ø54

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

RD   1,5 mm²

BK   1,5 mm²

YE   1,5 mm²

BN   1,5 mm²

WH   1,5 mm²

WH/GN 1,5 mm²

WH/BN 1,5 mm²

K019288 wiring

15 Amp fusible intégré

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K019288 1) - 13,0
Prise avec fusible

Remarque - Pin de rechange avec fusible K068781K50
                     Prise de rechange                        K061967K50

Remarque :     Le fusible sur ce câble d’alimentation limite le nombre de dispositifs de sortie raccordés au 
Module de Frein TEBS. Vous reporter à la PD-214-F009, Document n° Y136116, pour tous les 
détails.

  Module de  
Frein TEBS G2.0

  Module de  
Frein TEBS G2.1

Module de  
Frein TEBS G2.2
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Câbles pour TEBS G2

D o n n é e s  P r o d u i t

Ø11,7

Ø34

Ø54

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2 (suite)

Câble d’Alimentation (pour semi-remorques) avec Prise ISO 7638 et Connecteur (suite)

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K028583 1) - 13,0

K008432 1) - 16,0

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

RD   4,0 mm²

BK   1,5 mm²

YE   1,5 mm²

BN   4,0 mm²

WH   1,5 mm²

WH/GN 1,5 mm²

WH/BN 1,5 mm²

K028491 wiring

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K010711N00

Ø11,7

Ø34

Câble d’Alimentation (pour remorques et remorques à essieu central) avec Fiche ISO 7638 et Connecteur

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

RD   4,0 mm²

BK   1,5 mm²

YE   1,5 mm²

BN   4,0 mm²

WH   1,5 mm²

WH/GN 1,5 mm²

WH/BN 1,5 mm²

K028491 wiring

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K010710 1) - 10,0

K010711 1) - 13,0

  Module de  
Frein TEBS G2.0

  Module de  
Frein TEBS G2.1

Module de  
Frein TEBS G2.2
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Câbles pour TEBS G2

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2 (suite)

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K010718N00

Ø11,7

Ø34
Ø27,2

Câble Prolongateur d’Alimentation/Câble de Raccordement pour Module Electropneumatique pour 
Remorque (TEPM)

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K028000 1) - 2,0

Câble prolongateur d’alimentation

ou

 câble de raccordement (TEPM)

K021138 1) - 4,0

K028001 1) - 10,0

K027826 1) - 11,0

K027827 1) - 13,0

Ø11,7

Ø34Ø34

Câble adaptateur

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K010718 1) - 0,5 Câble adaptateur pour connexion du câble d’alimentation TEBS4 

  Module de  
Frein TEBS G2.0

  Module de  
Frein TEBS G2.1

Module de  
Frein TEBS G2.2
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Câbles pour TEBS G2

D o n n é e s  P r o d u i t

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K027861 1) - 7,0 Pour ISO 1185 (TEB G2.2 Standard et Premium) et entrée 
(avec extrémités ouvertes)K027862 1) - 15,0

L

Ø5,9

46

Code A

Câble In-Out pour Connexion ISO 1185

1
11
2

5
3
12

9
10

7

8

6

4

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

L

Modules de Frein 
TEBS G2.2

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2.2

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K097079N00

Ø32

L

Ø5,9

Code A

1

2

3

4

7
8
6
5

4
9

1
2
3

10

11

12

YE   0,75 mm²

BK   0,75 mm²

WH   0,75 mm²

BN   0,75 mm²

L

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K097079 1) - 1,5 Pour ISO 1185 (TEB G2.2 Standard et Premium) et entrées

Câble In-Out avec Connecteur à Baïonnette

Codage A

Codage A
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Câbles pour TEBS G2

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K027860 1) - 6,5 Impulsion de Vitesse (SP)/RtR (AUXIO 1)

Code A

L

Ø5,9

46
Ø32,8

Câble In-Out pour Impulsion de Vitesse (SP)/RtR

1

2

3

4

1
12

3
4
5

2
11

6

7

8

10

9

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

L

Modules de Frein 
TEBS G2.2

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K027867 1) -

L1 = 6,5
 
L2 = 7,0 

L3 = 6,0

L1 = Impulsion de Vitesse (SP)/RtR ou commande d’essieu  
        relevable (AUXIO 1)

L2 = alimentation feu stop (ISO 1185 - TEBS G2.2 Standard  
       et Premium) et entrée (avec extrémités ouvertes)

L3 = prise de diagnostic

Ø5,9

M
30

 x
 1

,5

Ø32,8

Ø39

Ø5,9

Ø5,9

L2

L1

L3

Code A

Câble In-Out pour Connexion ISO 1185, Impulsion de Vitesse (SP)/RtR ou Commande LAC et Prise de 
Diagnostic

1

2

3

4

1
12

2
5

7
8
6

3

4

11

9

10

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

1
2
3
4
5
6
7

YE   0,5 mm²

BK   0,5 mm²
WH   0,5 mm²
BN   0,5 mm²

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

L1

L2

L3

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2.2 (suite)

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K027867N00

Codage A

Codage A
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Câbles pour TEBS G2

D o n n é e s  P r o d u i t

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K027869 1) -

L1 =   2,0 
  
L2 =   7,0
L3 =   6,0

L1 = impulsion de vitesse/RtR ou commande d’essieu relevable 
       (AUXIO 1 & 2)
L2 = alimentation feu stop (ISO 1185 - TEBS G2.2 Standard  
       et Premium) et entrée (avec extrémités ouvertes)
L3 = prise de diagnostic

Ø5,9

M
30

 x
 1

,5

Ø32,8

Ø39

Ø5,9

Ø5,9

L2

L1

L3

Code A

Câble In-Out pour Connexion ISO 1185, Impulsion de Vitesse (SP)/RtR ou Commande LAC et Prise de 
Diagnostic (suite)

1

2

3

4

2
12
1

5

7
8
6

3

4

11

9

10

BK   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

1
2
3
4
5
6
7

YE   0,75 mm²

BK   0,75 mm²
WH   0,75 mm²
BN   0,75 mm²

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

L1

L2

L3

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2.2 (suite)

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K027859N00

Ø5,9

M
30

 x
 1

,5

Ø32,8

Ø39

Ø5,9

L1

L2

Code A 1

2

3

4

2
12
1

5

7
8
6

3

4

11

9

10

BK   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

1
2
3
4
5
6
7

YE   0,75 mm²

BK   0,75 mm²
WH   0,75 mm²
BN   0,75 mm²

L1

L2

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K027859 1) -
L1 =   2,0 
   
L2 =   7,0

L1 = Impulsion de Vitesse (SP)/RtR et/ou commande d’essieu  
        relevable (AUXIO 1 & 2)
L2 = prise de diagnostic

Câble In-Out pour Impulsion de Vitesse (SP) ou Commande LAC et Prise de Diagnostic

Modules de Frein 
TEBS G2.2

Codage A

Codage A
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Câbles pour TEBS G2

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K027863 1) - L1 = 6,5 
L2 = 7,0

L1 = impulsion de vitesse/RtR ou commande d’essieu relevable  
       (AUXIO 1)

L2 = alimentation feu stop (ISO 1185 - TEBS G2.2 Standard  
       et Premium) et entrée (avec extrémités ouvertes)K027864 1) - L1 = 6,5 

L2 = 15,0

Ø5,9

Ø5,9

Ø32,8

L2

L1

Code A

BL
 -

 2
4V

BL
 -

 G
ND

TH

1

2

3

4

1
12

2
5

7
8
6

3

4

11

9

10

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

L1

L2

Câble In-Out pour Connexion ISO 1185 et Impulsion de Vitesse/RtR ou Commande LAC

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K027865 1) -

L1 = 2,0 

L2 = 7,0

L1 = impulsion de vitesse/RtR ou commande d’essieu relevable  
       (AUXIO 1 & 2)
L2 = alimentation feu stop (ISO 1185 - TEBS G2.2 Standard  
       et Premium) et entrée (avec extrémités ouvertes)

Ø5,9

Ø5,9

Ø32,8

L2

L1

Code A

BL
 -

 2
4V

BL
 -

 G
ND

TH

1

2

3

4

2
12
1

4

7
8
6

3

11

5

9

10

BK   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

L1

L2

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2.2 (suite)

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K027865N00

Modules de Frein 
TEBS G2.2

Codage A

Codage A
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Câbles pour TEBS G2

D o n n é e s  P r o d u i t

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K027857 1) -
L1 = 2,0 

L2 = 15,0

L1 = Commande de relevage d’essieu

L2 = Entrée avec extrémité ouverte (ex. Aide au Démarrage)

Ø3,2

Ø5,9

L2

L1

Code A

1

2

3

4

2
12
1

3
11

7
8
6

4

5
9

10

BK   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

L1

L2

Câble In-Out pour Connexion ISO 1185 pour Commande LAC et Aide au Démarrage

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K027855 1) - L = 15,0 L = Entrée avec extrémité ouverte (ex. Aide au Démarrage)

Ø3,2

L

Code A

1
12

2
5

7
8
6

3

6

12

9

10

YE   1,0 mm²

L

Câble In-Out pour Connexion Aide au Démarrage

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K027855N00

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2.2 (suite)

Modules de Frein 
TEBS G2.2

Codage A

Codage A
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Câbles pour TEBS G2

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K097070 1)

L1 = 3,0
L2 = 3,0
L3 = 6,0

L1 = Valve iLvl
L2 = Capteur iLvl (avec étiquette)
L3 = Prise de diagnostic

Ø5,9

M
30

 x
 1

,5

Ø39

Ø5,9

Ø5,9

Ø32,8

L2

L1

L3

Code A

S
en

s

Câble In-Out pour iLvl (uniquement TEBS G2.2 Standard Plus et Premium) et Prise de Diagnostic

1

2

3

4

1
2

12
8

6
4
5

3

7

11
9
10

1

2

3

4

BK   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

1
2
3
4
5
6
7

YE   0,75 mm²

BK   0,75 mm²
WH   0,75 mm²
BN   0,75 mm²

BK   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

L1

L2

L3

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K097071N00

Ø5,9

Ø5,9

Ø32,8

L2

L1

Code A

S
en

s

1

2

3

4

1
2

12
8

6
4
5

3

7

11
9
10

1

2

3

4

BK   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

BK   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

L1

L2

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K097071 1) L1 = 3,0
L2 = 3,0

L1 = Valve iLvl
L2 = Capteur de niveau iLvl (avec étiquette)

Câble In-Out pour iLvl (uniquement TEBS G2.2 Standard Plus et Premium) 

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2.2 (suite)

Modules de Frein 
TEBS G2.2

Codage A

Codage A
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Câbles pour TEBS G2

D o n n é e s  P r o d u i t

Ø5,9

L
60

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

L

1

2

3

4

Ø5,9

L

Ø34,0

9
3

10
8

6

4

5

7

1

12

11

2

1
2
3
4
5
6
7

YE   0,75 mm²

BK   0,75 mm²
WH   0,75 mm²
BN   0,75 mm²

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K110195 1) - 3,0 avec extrémités ouvertes pour diverses utilisations 
ex. pour Valve iLvl avec TEBS G2.2 Standard Plus ou PremiumK110198 1) - 9,0

Câble Modulaire pour Valve iLvl

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K097075 1) - 0,5

K097076 1) - 4,0

Câble Auxiliaire pour Interface sans Fil iTAP

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K097076N00

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2.2 (suite)

Modules de Frein 
TEBS G2.2
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Câbles pour TEBS G2

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K0278322000

-

2,0
Extension du câble de Capteur de Vitesse de Roue  

permettant le raccordement au Module de Frein.

Remarque : ces câbles ont les deux codages C et D, ils 
peuvent donc être utilisés avec les connexions S-C ou S-D.

Remarque : si un câble prolongateur est nécessaire, utiliser les 
références II36756... (voir page 32).

K0278323000 3,0

K0278324000 4,0

K0278325000 5,0

K0278326000 6,0

K02783210000 10,0

L

Ø5,9

Ø
12

,5

18

Câble Prolongateur pour Capteur de Vitesse de Roue

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2.2 (suite)

Modules de Frein 
TEBS G2.2
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Câbles pour TEBS G2

D o n n é e s  P r o d u i t

L

Ø5,9 6
18

1
7
-
-
-

1
2
4
3

YE   0,75 mm²

BK   0,75 mm²

WH   0,75 mm²

BN   0,75 mm²

L

L

Ø5,9

2
1
4
3

1
2
4
3

YE   0,75 mm²

BK   0,75 mm²

WH   0,75 mm²

BN   0,75 mm²

L

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2.2  - Système 4S/3M

Module de 
Frein 
TEBS G2.2
Premium

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K097065 1) - 3,0

avec fiche 4 voies se montant sur connecteur 2.3K097066 1) - 9,0

K097073 1) - 12,0

Câble Auxiliaire pour Module Electropneumatique Premium pour Remorque (TEPM-P)

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K097067 1) - 3,0
avec fiche 4 voies se montant sur connecteur 2.3

K097069 1) - 9,0

Câble Auxiliaire pour Module Electropneumatique Standard pour Remorque (TEPM-S)

TEPM-S

TEPM-P

18 voies 4 voies

4 voiesMKS PLUS

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K097069N00
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Câbles pour TEBS G2

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Récapitulatif de la Gamme - Câbles  TEBS G2.2  - Système 4S/3M (suite)

Module de 
Frein  
TEBS G2.2
Premium

TEPM-P

Ø5,9

L
60

BK   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

L

1

2

3

4

AUX1

AUX2

AUX12RET

Ø5,9

L
60

BK   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

L

1

2

3

4

AUX2

AUX12RET

AUX1

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K111594 1) - 2,0
avec extrémités ouvertes

Fiche avec diodes pour commande de la modulation de la lar-
geur d’impulsion de la Valve iLvl 12V sur l’essieu avant

Câble Modulaire TEPM-P pour Valve iLvl (avec diodes)

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K095321 1) - 1,5
avec extrémités ouvertes

Fiche avec diodes pour commande de la modulation de la 
largeur d’impulsion de la valve 12V

Câble Modulaire pour Valve Modulatrice de Pression iCargo (avec diodes)

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K095321N00
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Câbles pour TEBS G2

D o n n é e s  P r o d u i t

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2.0/2.1 & G2.2 Premium - Système 4S/3M

Module de 
Frein TEBS 
G2.0

Module de Frein 
TEBS G2.1 TEPM-S

Module de 
Frein TEBS 
G2.2 Premium

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K027811N00

L

MKS PLUSØ5,9

Câble d’Alimentation et de Raccordement CAN pour Module Electropneumatique Standard pour 
Remorque (TEPM-S)

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K027813 1) - 3,0
pour Module Electropneumatique Standard pour  

Remorque (TEPM-S) via K022272 ou K022279 (voir page 31)  
connecté au Module de Frein TEBS G2.0/G2.1/G2.2 Premium 

2
1
4
3

K027813 wiring

1
2
3
4
5
6
7

YE   0,75 mm²
BK   0,75 mm²
WH   0,75 mm²
BN   0,75 mm²

L

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K044708 1) - 3,0 pour Capteur de Pression

L

MKS PLUSØ5,9

Câble Auxiliaire - TEPM-S

1
2
5
6
3
4

K027813 wiring

1
2
3
4

BK   1,0 mm²
WH   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

L

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K027811 1) - 2,0

K027836 1) - 3,0

K027833 1) - 6,0

L

MKS PLUSØ5,9

Ø
12

,5

Câble de Capteur de Vitesse de Roue - TEPM-S

1
2

K027811 wiring

1
2

BK   0,75 mm²
BN   0,75 mm²

L

MKS PLUS 
TEPM-S

MKS PLUS 
TEPM-S

MKS PLUS 
TEPM-S
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Câbles pour TEBS G2

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2.0/2.1 & G2.2 Premium - Système 4S/3M (suite)

TEPM-P

Module de 
Frein TEBS 
G2.0

Module de Frein 
TEBS G2.1

Module de 
Frein TEBS 
G2.2 Premium

L

Ø5,9

18-way

2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6
18
1
7

K027814 wiring

1
2
3
4
5
6
7

YE   0,75 mm²
BK   0,75 mm²
WH   0,75 mm²
BN   0,75 mm²

L

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K027814 1) - 3,0 pour Module Electropneumatique Premium pour Remorque 
 (TEPM-P) via K022272 ou K022279 (voir page 31) 

connecté au Module de Frein TEBS G2.0/G2.1/G2.2 PremiumK027831 1) - 6,0

Câble d’Alimentation et de Raccordement CAN pour Module Electropneumatique Premium pour 
Remorque (TEPM-P)

18 voies

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K027831N00

18-voies 
TEPM-P
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Câbles pour TEBS G2

D o n n é e s  P r o d u i t

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2.0/G2.1

Module de Frein TEBS G2.0

Module de Frein TEBS G2.1

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K021345 1) - 7,0 Pour ISO 1185 et entrée tri-state 
(avec extrémités ouvertes)K021346 1) - 15,0

L

Ø5,9

46

Code B

Câble In-Out pour Connexion ISO 1185

1
11
2

5
3
12

9
10

7

8

4

6

K021345 wiring

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

L

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K021335 1) - 6,5
Impulsion de vitesse/RtR ou commande de relevage d’essieu  
(AUXIO 1)

Code B

L

Ø5,9

46
Ø32,8

Câble In-Out pour Impulsion de Vitesse (SP)

1

2

3

4

1
11

3
4
5

2
12

6

7

8

10

9
K021335 wiring

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

L

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K021335N00

Codage B

Codage B
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Câbles pour TEBS G2

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2.0/G2.1 (suite)

Module de Frein TEBS G2.0

Module de Frein TEBS G2.1

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K021340 1) -

L1 = 6,5
 
L2 = 7,0 

L3 = 6,0

L1 = impulsion de vitesse ou commande de relevage d’essieu 
       (AUXIO 1)

L2 = alimentation feu stop (ISO 1185) et entrée tri-state  
       (avec extrémités ouvertes)
L3 = prise de diagnosticK021341 1) -

L1 = 6,5
 
L2 = 15,0 

L3 = 6,0

Ø5,9

M
30

 x
 1

,5

Ø39

Ø5,9

Ø5,9

Ø32,8

L2

L1

L3

Code B

Câble In-Out pour Connexion ISO 1185, Impulsion de Vitesse (SP) ou Commande LAC et Prise de 
Diagnostic

1

2

3

4

1
11

2
5

7
8
4

3

6

12

9

10
K021340 wiring

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

1
2
3
4
5
6
7

YE   0,5 mm²
GN   0,5 mm²

BK   0,5 mm²
WH   0,5 mm²
BN   0,5 mm²

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

L1

L2

L3

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K021340N00

Codage B
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Câbles pour TEBS G2

D o n n é e s  P r o d u i t

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2.0/G2.1 (suite)

Module de Frein TEBS G2.0

Module de Frein TEBS G2.1

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K021343 1) -

L1 =   2,0 

L2 = 15,0 

L3 =   6,0

L1 = impulsion de vitesse ou commande de relevage d’essieu 
       (AUXIO 1 & 2)

L2 = alimentation feu stop (ISO 1185) et entrée tri-state  
       (avec extrémités ouvertes)

L3 = prise de diagnostic

Ø5,9

M
30

 x
 1

,5

Ø39

Ø5,9

Ø5,9

Ø32,8

L2

L1

L3

Code B

Câble In-Out pour Connexion ISO 1185, Impulsion de Vitesse (SP) ou Commande LAC et Prise de 
Diagnostic (suite)

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K021343N00

1

2

3

4

2
11
1

5

7
8
4

3

6

12

9

10
K021342 wiring

BK   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

1
2
3
4
5
6
7

YE   0,5 mm²
GN   0,5 mm²

BK   0,5 mm²
WH   0,5 mm²
BN   0,5 mm²

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

L1

L2

L3

Codage B
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Câbles pour TEBS G2
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Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2.0/G2.1 (suite)

Module de Frein TEBS G2.0

Module de Frein TEBS G2.1

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K021338N00

Câble In-Out pour Connexion ISO 1185 et Connexion Impulsion de Vitesse (SP) ou Commande LAC

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K021336 1) - L1 = 6,5 
L2 = 7,0

L1 = impulsion de vitesse ou commande de relevage d’essieu

L2 = alimentation feu stop (ISO 1185) et entrée tri-state  
       (avec extrémités ouvertes)K021337 1) - L1 = 6,5 

L2 = 15,0

Ø5,9

Ø5,9

Ø32,8

L2

L1

Code B

1

2

3

4

1
11

2
5

7
8
4

3

6

12

9

10
K021336 wiring

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

L1

L2

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K021338 1) -
L1 = 2,0
 
L2 = 7,0

L1 = impulsion de vitesse ou commande de relevage d’essieu

L2 = alimentation feu stop (ISO 1185) et entrée tri-state 
       (avec extrémités ouvertes)

Ø5,9

Ø5,9

Ø32,8

L2

L1

Code B

1

2

3

4

2
11
1

5

7
8
4

3

6

12

9

10

BK   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

L1

L2

Codage B

Codage B
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Câbles pour TEBS G2

D o n n é e s  P r o d u i t

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2.0/G2.1 (suite)

Module de Frein TEBS G2.0

Module de Frein TEBS G2.1

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K028585 1) - 2,0
à utiliser avec le câble répartiteur à baïonnette K027542  

 (AUXIO 1 & 2) (voir ci-dessous)

L

Ø5,9

Ø32,8

Code B

1

2

3

4

2
11
1

4
5

3
12

6

7

8

10

9
K028585 wiring

BK   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

L

Câble In-Out avec Connecteur à Baïonnette

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K027542 1) - L1 = 4,5 
L2 = 1,0

à utiliser avec le câble In-Out K028585  
(voir ci-dessus)

Ø5,9

Ø5,9

AUX

AUX

Ø32,8

Ø32,6

Ø32,8

L2

L1

1

2

3

4

4

3

2

1

K027542 wiring

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

BK   1,0 mm²

1

2

3

4L1

L2

Câble Répartiteur à Baïonnette

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K027542N00

Codage B
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Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2.0/G2.1 (suite)

Module de Frein TEBS G2.0

Module de Frein TEBS G2.1

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K028586 1) - 1,5 pour Feu Stop et Tri-state

Ø32,6

L

Ø5,9

Code B

1

2

3

4

7
8
4
5

6
9

1
2
3

10

11

12

K028586 wiring

YE   0,75 mm²

BK   0,75 mm²

WH   0,75 mm²

BN   0,75 mm²

L

Câble In-Out avec Connecteur à Baïonnette

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K028586N00

Codage B
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Câbles pour TEBS G2

D o n n é e s  P r o d u i t

Câble Modulaire avec Extrémités Ouvertes

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K010713N00

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K021643 1) - 7,0
pour plusieurs connexions telles que  

Feu Stop ou Tri-state
K021644 1) - 15,0

Ø5,9

L
100 60

K021643 wiring

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

L

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K010715 1) - 1,0 pour Feu stop ou  
Aide au Démarrage (TH) ou  

bien Commande LAC Avancée (LLTH)
avec extrémités ouvertesK010716 1) - 7,0

Ø32,6

Ø5,9

L
60

1

2

3

4

K010715 wiring

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

L

Câble Modulaire avec Connecteur à Baïonnette

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2

  Module de  
Frein TEBS G2.0

  Module de  
Frein TEBS G2.1

Module de  
Frein TEBS G2.2
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Câbles pour TEBS G2

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K010713 1) - 6,0 pour Œil Magic par exemple (uniquement TEBS G2.0/G2.1)

Câble Modulaire avec Prise de Diagnostic (5 pins)

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K010714 1) - 11,0 câble prolongateur pour câble de diagnostic K010713

Câble Prolongateur pour Prise de Diagnostic

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K013218 1) - 4,0 pour plusieurs fonctionnalités

Câble Prolongateur pour Connexion à Baïonnette (3 pins)

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K013218N00

M
30

 x
 1

,5

Ø39

Ø5,9

L
60

1

2

3

4

5

6

7

K010713 wiring

YE   0,5 mm²

GN   0,5 mm²

BK   0,5 mm²

WH   0,5 mm²

BN   0,5 mm²

L

Ø5,9

L

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

K010714 wiring

YE   0,5 mm²

GN   0,5 mm²

BK   0,5 mm²

WH   0,5 mm²

BN   0,5 mm²

L

Ø5,9

L
Ø17,5

Ø32,8

1

2

3

4

K013218 wiring

BK   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

L

1

2

3

4

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2 (suite)

  Module de  
Frein TEBS G2.0

  Module de  
Frein TEBS G2.1

Module de  
Frein TEBS G2.2
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Câbles pour TEBS G2

D o n n é e s  P r o d u i t

L

Ø5,9

Code B

Câbles In-Out pour TEPM-S

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K058332 1) - 2,0
Pour raccordement du troisième modulateur  

(TEPM-S) au TEBS G2.0/G2.1
K058333 1) - 7,0

K058334 1) - 9,0

Ø5,9

Ø5,9

Ø32,8

L2

L1

Code B

2
1
4
3

2
11
1

5

7
8
4

6

3
12
9

10
K058340 wiring

YE   0,75 mm²

BK   0,75 mm²

WH   0,75 mm²

BN   0,75 mm²

1
2
3
4

BK   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

L1

L2

2
1
4
3

2
11
1

5

7
8
4

6

3
12
9

10
K058332 wiring

YE   0,75 mm²

BK   0,75 mm²

WH   0,75 mm²

BN   0,75 mm²

L

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K058340 1) -
L1 = 3,0 

L2 = 2,0

L1  pour raccordement du troisième modulateur  
      (TEPM-S) au TEBS G2.0/G2.1
L2  pour plusieurs connexions AUXIO

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K058340N00

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2.0/G2.1 - Système 4S/3M (suite)

Module de  
Frein TEBS G2.1

TEPM-S

Module de Frein 
TEBS G2.0
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Câbles pour TEBS G2

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2.0/G2.1 - Système 4S/3M (suite)
TEPM-P

Module de  
Frein TEBS G2.1

Câbles d’Alimentation pour TEPM-P

L

Ø5,9

12-way
Code B

18-way

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K058249 1) - 7,0 Pour raccordement du troisième modulateur  
(TEPM-P) au TEBS G2.0/G2.1K058250 1) - 9,0

6
18

1
7
-
-
-

2
11
1

5

7
8
4

6

3
12
9

10
K058250 wiring

YE   0,75 mm²

BK   0,75 mm²

WH   0,75 mm²

BN   0,75 mm²

L

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K058250N00

Module de Frein 
TEBS G2.0

12 voies
Codage B

18 voies
TEPM-P

L

Ø5,9

18-way

2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6
18
1
7

K027814 wiring

1
2
3
4
5
6
7

YE   0,75 mm²
BK   0,75 mm²
WH   0,75 mm²
BN   0,75 mm²

L

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K027814 1) - 3,0
pour Module Electropneumatique Premium pour Remorque 

 (TEPM-P) via K022272 ou K022279 (voir page 31) 
connecté au Module de Frein TEBS G2.0/G2.1

Câble d’Alimentation et de Raccordement CAN pour Module Electropneumatique Premium pour 
Remorque (TEPM-P)

18 voies18-voies 
TEPM-P
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Câbles pour TEBS G2

D o n n é e s  P r o d u i t

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2.0/G2.1 - Système 4S/3M (suite)

Module de  
Frein TEBS G2.1

TEPM-P

Câble d’Alimentation et Câble In-Out pour TEPM-P

Ø5,9

Ø5,9

Ø32,8

L2

L1

12-way
Code B

18-way

6
18

1
7
-
-
-

2
11
1

5

7
8
4

6

3
12
9

10
K058256 wiring

YE   0,75 mm²

BK   0,75 mm²

WH   0,75 mm²

BN   0,75 mm²

1
2
3
4

BK   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

L1

L2

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K058344N00

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K058256 1) -
L1 = 9,0 

L2 = 6,5

L1  pour raccordement du troisième modulateur 
     (TEPM-P) au TEBS G2.0/G2.1
L2  pour plusieurs connexions AUXIO 1 & 2

Ø5,9

Ø5,9

Ø5,9

Ø32,8

L3

L1

12-way
Code B

18-way

L2

Ø32,8

6
18
1
7
-
-

14
15
8

2
11
1

5

7
8
4

6

3
12
9

10

YE   0,75 mm²

BK   0,75 mm²

WH   0,75 mm²

BN   0,75 mm²

1
2
3
4

BK   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

L1

L3

1
2
3
4

BK   1,0 mm²

WH   1,0 mm²

YE   1,0 mm²

L2

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K058344 1) -

L1 = 3,0 
L2 = 6,5 
L3 = 3,0

   L1 pour raccordement du troisième modulateur (TEPM-P)
                     L2 pour connexions AUXIO
  L3 pour connexion AUXIO, par exemple Valve Modulatrice  
      de Pression pour iCargo

Module de Frein 
TEBS G2.0

12 voies 
Codage B

12 voies
Code B

18 voies 
TEPM-P

18 voies 
TEPM-P
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Câbles pour TEBS G2

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2 - Système 4S/3M et autres connexions 

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K027815N00

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K022272 1) - 4,0
Pour : 
     TEPM sur système 4S/3M (TEBS G2.0/G2.1/G2.2 Premium)
ou le Système de Contrôle de la Pression des Pneus (TPMS) (tous  
     Modules TEBS),  
ou le Diagnostic/TIM G2 (tous modules TEBS)  
ou iTAP (TEBS G2.2)

K022279 1) - 6,0

M
30

 x
 1

,5

Ø39

Ø5,9

L
60

Câbles Auxiliaires

1

2

3

4

5

6

7

YE   0,75 mm²

BK   0,75 mm²

WH   0,75 mm²

BN   0,75 mm²

L

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K027815 1) -
L1 = 3,0 

L2 = 1,0

Pour : 
         TEPM sur système 4S/3M (TEBS G2.0/G2.1/G2.2 Premium)
et/ou le Système de Contrôle de la Pression des Pneus (TPMS)  
         (tous Modules TEBS),  
et/ou le Diagnostic/TIM G2 (tous modules TEBS)  
et/ou iTAP (TEBS G2.2)

M
30

 x
 1

,5

Ø5,9

Ø5,9

Ø32,8

Ø27,2

Ø39

L2

L1

Câble répartiteur CAN 5 V 

1

2

3

4

5

6

7

K027815 wiring

YE   0,75 mm²

BK   0,75 mm²

WH   0,75 mm²

BN   0,75 mm²

1

2

3

4

5

6

7

YE   0,75 mm²

BK   0,75 mm²

WH   0,75 mm²

BN   0,75 mm²

1

2

3

4

5

6

7

L1

L2

Modules 
 de Frein TEBS G2.2

Module de 
Frein TEBS 
G2.0

Module de Frein  
         TEBS G2.1 TEPM-S

TEPM-P
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Câbles pour TEBS G2

D o n n é e s  P r o d u i t

Récapitulatif de la Gamme - Câbles Auxiliaires pour TEBS G2.0/G2.1/G2.2, TEPM-P et TEPM-S

L

Ø5,9

Ø
12

,5

Ø
16

Câble Prolongateur pour Capteur de Vitesse de Roue

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

II367562000

EK3130

2,0

TEBS G2.0, TEBS G2.1, TEPM-P et TEPM-S

Extension du câble de Capteur de Vitesse de Roue  
permettant le raccordement au Module de Frein

TEBS G2.2

Extension du câble de raccordement du capteur de vitesse de 
roue (voir page 15).

II367563000 3,0

II367564000 4,0

II367565000 5,0

II367566000 6,0

II367568000 8,0

II3675610000 10,0

II3675612000 12,0

II3675615000 15,0

Modules 
 de Frein TEBS G2.2

Module de 
Frein TEBS 
G2.0

Module de Frein  
         TEBS G2.1 TEPM-S

TEPM-P
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Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2 - Module de Train Roulant Remorque (TRM)

Module de  
Train Roulant 
Remorque

Câble Prolongateur d’Alimentation

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K027842N00

Câble d’Alimentation (pour semi-remorques) avec Prise ISO 7638 et Connecteur

Câble d’Alimentation (pour remorques et remorques à essieu central) avec Fiche ISO 7638 et Connecteur

Ø12,5

Ø54

L

Ø34

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

RD   6,0 mm²

BK   1,5 mm²

YE   1,5 mm²

BN   6,0 mm²

WH   1,5 mm²

WH/GN 1,5 mm²

WH/BN 1,5 mm²

K027841 wiring

Ø34
Ø11,7

L

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

RD   4,0 mm²

BK   1,5 mm²

YE   1,5 mm²

BN   4,0 mm²

WH   1,5 mm²

WH/GN 1,5 mm²

WH/BN 1,5 mm²

K027840wiring

Ø11,7

Ø34
Ø27,2

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K027841 1) - 6,0 avec câble de 6 mm2 pour les pins 1 et 4

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K027840 1) - 6,0

K027881 1) - 10,0

K027884 1) - 13,0

K027887 1) - 17,0

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K027842 1) - 18,0 avec câble de 6 mm2 pour les pins 1 et 4
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Câbles pour TEBS G2
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Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2 - Module de Train Roulant Remorque (TRM)

Ø11,7

Ø34Ø34

Câble Prolongateur d’Alimentation (suite)

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K027843 1) - L = 2,0

K127188 1) - L = 4,0

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K027838 1) - L = 3,0 Pour Capteurs de Pression

Ø5,9

Ø5,9

Ø32,8

Ø32,6

Ø32,8

L

1

2

3

4

1

2

3

4

BK   0,75 mm²

BN   0,75 mm²

WH   0,75 mm²

BK   0,75 mm²

BN   0,75 mm²

WH   0,75 mm²

1

2

3

4

5

6

7

Sens_Sup
Sens-in1

GND

Sens_Sup
Sens-in2

GND

2.0

2.1

Répartiteur à Baïonnette

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K027839 1) - L = 3,0 Pour Capteurs de Pression et autre entrée auxiliaire

Ø5,9

Ø5,9

Ø5,9

Ø32,6

L

Ø32,8

Ø32,8

A
U

X

1

2

3

4

1

2

3

4

BK   0,75 mm²

BN   0,75 mm²

WH   0,75 mm²

BK   0,75 mm²

BN   0,75 mm²

WH   0,75 mm²

1

2

3

4

5

6

7

Sens_Sup
Sens-in1

GND

Sens_Sup
Sens-in2

GND

2.0

2.1

1
2
3
4

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²
AUX_IO

AUX_RET

2.2

Module de  
Train Roulant 
Remorque

(suite)

étiquette rouge

étiquette rouge
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Câbles pour TEBS G2

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Récapitulatif de la Gamme - Câbles TEBS G2 - (TPMS)

TPMS Récepteur 
sans Fil

Module de  
Frein TEBS G2.1

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K027823 1) - 0,9
pour raccordement du module TPMS via K027815  

et K022272 ou K022279 (voir page 31) au  
Module de Frein TEBS G2

Ø34

L

Ø5,9

Câble de Raccordement

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13

15
14
11
12

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

K027823 wiring

1
2
3
4
5
6
7

YE   0,75 mm²
BK   0,75 mm²
WH   0,75 mm²
BN   0,75 mm²

L

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K027823N00

Remarque :

Vous reporter également aux Câbles TPMS pour TEBS G2.0, G2.1 et G2.2 en page 31.

Module de Frein 
TEBS G2.0

Modules de  
Frein TEBS G2.2
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Câbles pour TEBS G2

D o n n é e s  P r o d u i t

Récapitulatif de la Gamme - Câbles Auxiliaires pour TEBS G2

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K002281N00

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K002274 1) - 2,0

avec une extrémité ouverte (avec pins pour s’adapter  
au connecteur Deutsch) pour plusieurs connexions AUX

K002275 1) - 6,5

K002276 1) - 10,0

K017003 1) 15,0

Ø5,9
L

K002274-5-6  K017003N00 wiring

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²
1
2
3
4

AUX 1

GND

Câble de Raccordement pour Auxiliaires (2 pins)

Ø5,9

100

L

60

K002280-281 wiring

BK   1,0 mm²

YE   1,0 mm²
Signal

GND

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K002280 1) - 7,0 avec deux extrémités ouvertes (dont une avec pins pour  
s’adapter au connecteur Deutsch) pour plusieurs connexions AUXK002281 1) - 15,0

  Module de  
Frein TEBS G2.0

  Module de  
Frein TEBS G2.1

Module de  
Frein TEBS G2.2
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Câbles pour TEBS G2

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Récapitulatif de la Gamme - Câbles Auxiliaires pour TEBS G2 (suite)

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K016630N00

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K002277 1) - 3,0

pour l’entrée capteur provenant de la suspension  
mécanique, pneumatique ou hydraulique 

K002278 1) - 9,0

K002279 1) - 15,0

K027834 - 18,0

Ø5,9

L

BK   1,0 mm²

WH   1,0 mm²
1
2
3
4

YE   1,0 mm²

AUX 2
GND
AUX 1

Câble de Raccordement pour Auxiliaires avec Connecteur à Baïonnette (3 pins)

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K016629 1) - 7

pour Feu Stop, par exemple

K016630 1) - 15

Ø3,2

L

100 60

Câble avec Extrémités Ouvertes

K016629-30 wiring

YE   1,0 mm²

  Module de  
Frein TEBS G2.0

  Module de  
Frein TEBS G2.1

Module de  
Frein TEBS G2.2
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Câbles pour TEBS G2

D o n n é e s  P r o d u i t

Récapitulatif de la Gamme - Câbles Auxiliaires pour TEBS G2 (suite)

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K004098N00

Câble pour Raccordement du Véhicule Tracteur à la Remorque

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K004098 1) EK3150 1,0 - 4,0
Avec connecteurs à 7 pins, pour raccordement à  

l’ABS ou l’EBS  
Avec protection contre le flambage

Ø60
max

L

  Module de  
Frein TEBS G2.0

  Module de  
Frein TEBS G2.1

Module de  
Frein TEBS G2.2
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Câbles pour TEBS G2

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Récapitulatif de la Gamme - Câbles Auxiliaires pour TEBS G2 (suite)

Détection de l’Usure des Plaquettes - Exemples de montage

Remarque : d’autres Modules pour Essieu K007202 peuvent être ajoutés, le cas échéant

K007202 K003848

K007202 K003848K007202

K007202 K003848K007202

G2.0/2.1
K019786

K007205

K007217 
 

K007218 

K007219

G2.2
K027832 

+
K019786

G2.0/2.1
K019786

K007205

G2.2
K027832 

+
K019786

G2.0/2.1
K019786

K007205

G2.2
K027832 

+
K019786

sur module  
TEBS

ou

ou

ou

sur module  
TEBS

sur module  
TEBS

ou

ou

  Module de  
Frein TEBS G2.0

  Module de  
Frein TEBS G2.1

Module de  
Frein TEBS G2.2
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Câbles pour TEBS G2

D o n n é e s  P r o d u i t

Récapitulatif de la Gamme - Câbles Auxiliaires pour TEBS G2 (suite)

Module pour Essieu pour Détection de l’Usure des Plaquettes

Câble Prolongateur pour Détection de l’Usure des Plaquettes

K007202 wiring

2 
x 0

,5
 m

m
²

2 
x 0

,5
 m

m
²

2 x 0,5 mm²

A C

C A
A C

AC

L1

L2

L1

K007202 K003848
Ø4,8

L2

K007202 K003848

L1
L1

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K007202 -
L1 = 2,0 
L2 = 2,0

L1 = capteur d’usure de plaquette
L2 = câble de raccordement ou prolongateur

K003848 - - Capuchon pour le Module  K007202

L

Ø4,8

K007217 wiring

BK   0,5 mm²a

b
c WH   0,5 mm²

a

b
c

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K007217 - 1,0
Pour raccorder l’un à l’autre deux  
Modules pour Essieu K007202 

K007218 - 3,0

K007219 - 5,0

  Module de  
Frein TEBS G2.0

  Module de  
Frein TEBS G2.1

Module de  
Frein TEBS G2.2
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Câbles pour TEBS G2

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Récapitulatif de la Gamme - Câbles Auxiliaires pour TEBS G2 (suite)

Câble de Raccordement pour Détection de l’Usure des Plaquettes

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K019786 1) - 1,0
Pour raccordement du Module K007202  

au Module TEBS G2.0/G2.1 
(S-E ou S-F)

L

Ø5,9

K019786 wiring

a

b

a

b
c

BK   0,75 mm²

BN   0,75 mm²

Ø5,9 Ø4,8

60 40

L

K007205 wiring

a

b

a

b
c

BK   0,5 mm²

WH   0,5 mm²

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K019786N00

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Observations

K007205 - 1,0 Pour raccordement du Module pour Essieu K007202 
 au Module TEBS G2 (fiche Deutsch)

  Module de  
Frein TEBS G2.0

  Module de  
Frein TEBS G2.1

Module de  
Frein TEBS G2.2
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Câbles pour TEBS G2

D o n n é e s  P r o d u i t

Récapitulatif de la Gamme - Accessoires pour TEBS G2

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K027817N00

Référence Type Description

K002290 - Prise ISO 7638 (7 pins)

Référence Type Description

K002291 - Fiche ISO 7638 (7 pins)

Accessoires

Module de  
Frein TEBS G2.1

Module de Frein 
TEBS G2.0

Modules de  
Frein TEBS G2.2

Trailer
Roadtrain Module

Référence Type Description

K005378 -
Kit de montage pour 
Prise de Diagnostic

Référence Type Description

K027817 1) -

Bouchon pour Trailer  
Roadtrain Module (TRM = 
Module de Train Roulant 

Remorque)

Référence Type Description

I88007 - Fausse prise ISO 7638
(Support de montage  

Réf. B86617)
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Câbles pour TEBS G2

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Récapitulatif de la Gamme - Accessoires pour TEBS G2 (suite)

Accessoires (suite)

Référence Type Description

K108022 -
Bouchon obturateur pour  

Interface sans Fil iTAP 
(Codage B)

Référence Type Description

Z005860 -

Bouchon obturateur pour  
connecteurs WSS sur  
TEBS G2.2 Premium  

(pas de codage)

Référence Type Description

Z005861 -

Bouchon obturateur pour  
connecteurs 2.3 et 2.4 sur  

TEBS G2.2 Premium  
(pas de codage)

Référence Type Description

K026197V01 -
Bouchon obturateur  
pour toutes prises  

Deutsch 12 et 18 voies  
(pas de codage)

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K026197V01N00

  Module de  
Frein TEBS G2.0

  Module de  
Frein TEBS G2.1

Module de  
Frein TEBS G2.2
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Câbles pour TEBS G2

D o n n é e s  P r o d u i t

Récapitulatif de la Gamme - Accessoires pour TEBS G2 (suite)

Accessoires (suite)

Bouchons étanches 

Capot de
verrouillage 

Référence Type Description

K002287 1) -

Fiche Deutsch à 12 pins  
(Codage B uniquement pour  

TEBS G2.0/2.1 - In-Out)
comprenant :

1 x Boîtier Deutsch
1 x Capot de verrouillage 
12 x Bouchons étanches

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K092215N00

Bouchons étanches 

Capot de
verrouillage 

Référence Type Description

K091439 1) -

Fiche Deutsch à 12 pins  
(Codage A uniquement pour  

TEBS G2.2 - In-Out)
comprenant :

1 x Boîtier Deutsch
1 x Capot de verrouillage 
10 x Bouchons étanches

Blanking plug
Référence Type Description

K092215 1) -

Fiche Deutsch à 4/6 pins
(pas de codage pour 

connecteurs X2.3 et X2.4 sur 
TEBS G2.2 Premium uniquement)

comprenant :
1 x Boîtier Deutsch

4 x Bouchons étanches

Bouchons
étanches

Bouchons étanches

Capot de
verrouillage

Capot de
verrouillage

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 003 Juin 2015 Précisions/applications étendues à de nombreux câbles

Rev. 003 Août 2015 Correction de la Réf. K091439 en page 44

Rev. 004 Septembre 2015 Ajout de K097073 (page 16), ajout de K027881, K027884 et K027887 (page 33),  
ajout de K127188 (page 34).

  Module de  
Frein TEBS G2.0

  Module de  
Frein TEBS G2.1

Modules de  
Frein TEBS G2.2

Bouchons étanches
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Câbles de diagnostic  
pour ABS/TEBS4 Remorque

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Données
P r o d u i t

Fonction

Caractéristiques techniques

Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C

Vous reporter aux tableaux concernant les autres caractéristiques.

Des câbles de diagnostic sont utilisés sur des 
systèmes ABS et EBS remorque, ils sont destinés :

• à alimenter en électricité les appareils de diagnostic 
si besoin est, 

• à fournir aux appareils de diagnostic des informations 
d’état.

Les remorques équipées de la dernière génération 
d’EBS peuvent subir un diagnostic par le biais de la 
connexion ISO 7638. Les remorques équipées d’une 
génération d’EBS plus ancienne et celles possédant la 
dernière génération d’ABS sont équipées d’une prise de 
diagnostic. Des détails concernant les câbles/faisceaux 
avec la prise de diagnostic sont indiqués dans les 
Données Produit PD-272-010, Document n° Y095697 
pour les systèmes ABS et dans les Données Produit  PD-272-020, Document n° Y107795 pour les systèmes EBS.

Ce document comporte des informations détaillées relatives aux différents câbles de diagnostic et à l’Interface 
de Diagnostic Universelle qui sont nécessaires pour la réalisation du diagnostic des systèmes ABS KB4TA et 
TEBS4 à l’aide du logiciel de diagnostic ECUtalk® de Knorr-Bremse.
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Câbles de diagnostic pour ABS/TEBS4 Remorque

D o n n é e s  P r o d u i t

Configurations des Pins

Prise ISO 7638
(24 V)

Fiche ISO 7638
(24 V)

Pin 1 rouge Alimentation valve
Pin 2 noir Alimentation ECU
Pin 3 jaune Masse ECU 
Pin 4 marron Masse valve 
Pin 5 blanc Lampe témoin 
Pin 6 blanc/vert CAN-Hi
Pin 7 blanc/marron CAN-Lo

5

6

7 2
1

3

4 5
6

7

2 1

3

4

5

6

Pe 2

1

34

Prise de Diagnostic Fiche de Diagnostic 

1   - 24 V
2   - non raccordé
3   - 24 V (relié à Pin 1)
4   - DIA-K
5   - DIA-K (relié à Pin 4)
6   - DIA-K (relié à Pin 4)
Pe - Masse

1   - 24 V
2   - non raccordé
3   - non raccordé
4   - DIA-K
5   - non raccordé
6   - non raccordé
Pe - Masse

5

6

Pe2

1

3 4

5
6

7

2
1

3
4

5

6
7

2

1

3
4

Prise de Diagnostic Fiche de Diagnostic 

1 - non raccordé
2 - 24 V
3 - DIA-K
4 - non raccordé
5 - Masse
6 - CAN-L
7 - CAN-H

CONNECTEURS POUR DIAGNOSTIC

   Ancien Connecteur Amphenol          Nouveau Connecteur à Baïonnette
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Câbles de diagnostic pour ABS/TEBS4 Remorque

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Mise en Place du Diagnostic

Diagnostic PC via 24 V CAN - TEBS4

EZ1032

EZ1034
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D
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Status
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B
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STEM
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Z007887

EZ1031
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EZ1031

Diagnostic PC via Prise de Diagnostic (Baïonnette 5 V CAN) - KB4TA

EZ1037

U
D
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E
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Status
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d'identification bleue 

EZ1031
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Câbles de diagnostic pour ABS/TEBS4 Remorque

D o n n é e s  P r o d u i t

Mise en Place du Diagnostic (suite)

Diagnostic PC via Prise de Diagnostic (Amphenol K-Line) - TEBS4 et A18

Z005464
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Diagnostic TIM via Prise de Diagnostic (Baïonnette K-Line) - TEBS4

Diagnostic PC via Prise de Diagnostic (Baïonnette K-Line) - TEBS4 et A18
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TIM
EZ1035

TRAILER INFORMATION MODULE
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Câbles de diagnostic pour ABS/TEBS4 Remorque

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Récapitulatif de la Gamme - Câbles de Diagnostic 

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Plan Observations

II39808F

EZ1034

L1 = 0,45 
L2 = 0,60 
L3 = 0,35

A
Convient à tous les types de remorques équipées  

d’un système 24 V

K028584
L1 = 0,60 
L2 = 0,45 
L3 = 0,35

B
Convient à tous les types de remorques équipées  

d’un système 12 V

Fiche/Prise ISO 7638 Câble Adaptateur 24 V CAN - TEBS4

Ø5,9
±0,2

Ø9,8
±0,2

Ø27,2

L3

L1

L2

A

Ø5,9
±0,2

Ø9,8
±0,2

Ø27,2

L3

L1

L2

B
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Câbles de diagnostic pour ABS/TEBS4 Remorque

D o n n é e s  P r o d u i t

Récapitulatif de la Gamme - Câbles de Diagnostic (suite)
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L

Interface de Diagnostic Universelle (UDIF) et Câble - TEBS4, KB4TA et A18

A

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Plan Observations

II39809F EZ1031 1,5 A
Inclus : UDIF K018831 et câble Z005474 avec  

connexions RS232 Sub-D 9-pins

Ø5,9
±0,2

L

CAN 24 V sur Câble UDIF - TEBS4

A

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Plan Observations

II39812F EZ1032 3,0 A
A utiliser avec câble adaptateur II39808F-EZ1034 

Le connecteur UDIF est Sub-D 25 pins

Ø5,9
±0,2

L

Blue *
sleeve

Fiche de Diagnostic (Baïonnette) sur câble UDIF - KB4TA

A

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Plan Observations

K010837 1) EZ1037 3,0 A
* Bague d’identification bleue sur câble 
Le connecteur UDIF est Sub-D 25 pins

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K010837N00

Bague * 
bleue
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Câbles de diagnostic pour ABS/TEBS4 Remorque

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Récapitulatif de la Gamme - Câbles de Diagnostic (suite)

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Plan Observations

K002301 EK3135 10,0 A

Ø5,9
±0,2

L

Ø
34

 ±
 0

,3

Ø
38

.4
 ±

 0
,5

M
30

 x
 1

,5

A

Prise de Diagnostic (Baïonnette) Câble Prolongateur - TEBS4, KB3-TA et A18

L

Fiche de Diagnostic (Amphenol) sur Câble UDIF - TEBS4 et A18

A

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Plan Observations

Z005464 - 3,0 A Pour prise de diagnostic Amphenol

L

Ø5,0
±0,1

Connecteur RS232 Sub-D 9-pins sur Câble Adaptateur USB PC - TEBS4, TEBS G2, KB4TA et A18

A

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Plan Observations

Z007887 - 1,8 A A utiliser avec l’UDIF et le câble II39809F-EZ1031
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Câbles de diagnostic pour ABS/TEBS4 Remorque

D o n n é e s  P r o d u i t

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 000 Septembre 2011 Nouveau Document

Rev. 001 Mai 2015 Suppression des références relatives au TEBS G2. Suppression des pièces 
obsolètes.
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Câbles de diagnostic pour TEBS G2

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Données
P r o d u i t

Fonction

Caractéristiques techniques

Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C

Vous reporter aux tableaux concernant les autres caractéristiques.

Des câbles de diagnostic sont utilisés sur des 
systèmes EBS remorque, ils sont destinés :

• à alimenter en électricité les appareils de diagnostic 
si besoin est, 

• à fournir aux appareils de diagnostic des informations 
d’état.

Les remorques équipées de la dernière génération 
d’EBS peuvent subir un diagnostic par le biais de la 
connexion ISO 7638. Les remorques équipées d’une 
génération d’EBS plus ancienne sont équipées d’une 
prise de diagnostic. Des détails concernant les câbles/
faisceaux avec la prise de diagnostic sont indiqués 
dans les Données Produit PD-272-025, Document  
n° Y142784 pour les systèmes EBS.

Ce document comporte des informations détaillées relatives aux différents câbles de diagnostic et à l’Interface 
de Diagnostic Universelle qui sont nécessaires pour la réalisation du diagnostic des systèmes TEBS à l’aide du 
logiciel de diagnostic ECUtalk® de Knorr-Bremse.
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Câbles de diagnostic pour TEBS G2

D o n n é e s  P r o d u i t

Configurations des Pins

Prise ISO 7638
(24 V)

Fiche ISO 7638
(24 V)

Pin 1 rouge Alimentation valve
Pin 2 noir Alimentation ECU
Pin 3 jaune Masse ECU 
Pin 4 marron Masse valve 
Pin 5 blanc Lampe témoin 
Pin 6 blanc/vert CAN-Hi
Pin 7 blanc/marron CAN-Lo

5

6

7 2
1

3

4 5
6

7

2 1

3

4

5
6

7

2
1

3
4

5

6
7

2

1

3
4

Prise de Diagnostic Fiche de Diagnostic 

1 - non raccordé
2 - 24 V
3 - DIA-K
4 - non raccordé
5 - Masse
6 - CAN-L
7 - CAN-H

CONNECTEUR POUR DIAGNOSTIC

Connecteur à Baïonnette
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Mise en Place du Diagnostic

Diagnostic PC via 24 V CAN
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Câbles de diagnostic pour TEBS G2

D o n n é e s  P r o d u i t

Mise en Place du Diagnostic (suite)

Diagnostic PC via Prise de Diagnostic (Baïonnette 5 V CAN)

EZ1037
U

D
IF

IN
TER

FA
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E

Pow
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Status

A
B

SY
STEM
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IA

G
N

O
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S

ou

Z005474

Z007887
Bague
d'identification bleue 

EZ1031

Diagnostic TIM G2 via Prise de Diagnostic (Baïonnette 5 V CAN)

TIM G2
K009166

Trailer Information Module

Trailer Information Module
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Câbles de diagnostic pour TEBS G2

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Récapitulatif de la Gamme - Câbles de Diagnostic 

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Plan Observations

II39808F

EZ1034

L1 = 0.45 
L2 = 0.60 
L3 = 0.35

A
Convient à tous les types de remorques équipées  

d’un système 24 V

K028584
L1 = 0.60 
L2 = 0.45 
L3 = 0.35

B
Convient à tous les types de remorques équipées  

d’un système 12 V

Fiche/Prise ISO 7638 Câble Adaptateur 24 V CAN

Ø5,9
±0,2

Ø9,8
±0,2

Ø27,2

L3

L1

L2

A

Ø5,9
±0,2

Ø9,8
±0,2

Ø27,2

L3

L1

L2

B
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Câbles de diagnostic pour TEBS G2

D o n n é e s  P r o d u i t

Récapitulatif de la Gamme - Câbles de Diagnostic (suite)

U
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 D
IA
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N
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S

L

Interface de Diagnostic Universelle (UDIF) et Câble

A

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Plan Observations

II39809F EZ1031 1.5 A
Inclus : UDIF K018831 et câble Z005474 avec  

connexions RS232 Sub-D 9-pins

Ø5,9
±0,2

L

CAN 24 V (Baïonnette) sur Câble UDIF

A

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Plan Observations

II39812F EZ1032 3.0 A
A utiliser avec câble adaptateur II39808F-EZ1034 

Le connecteur UDIF est Sub-D 25 pins

Ø5,9
±0,2

L

Bague d'identification
bleue *

Fiche de Diagnostic (Baïonnette - 5 V CAN) sur câble UDIF

A

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Plan Observations

K010837 1) EZ1037 3.0 A
* Bague d’identification bleue sur câble 
Le connecteur UDIF est Sub-D 25 pins

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel. Exemple K010837N00
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Récapitulatif de la Gamme - Câbles de Diagnostic (suite)

L

Ø5,0
±0,1

Connecteur RS232 Sub-D 9-pins sur Câble Adaptateur USB PC

A

Référence Type
Longueur câble 

[m]
Plan Observations

Z007887 - 1.8 A A utiliser avec l’UDIF et le câble II39809F-EZ1031
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Module d’Informations Remorque (TIM G2)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Doc. No. Y050665 (FR - Rev. 003)
Février 2015

Données
P r o d u i t

Fonction

Caractéristiques techniques

Le Module d’Informations Remorque (TIM G2 = 
Trailer Information Module) est un afficheur monté sur la 
remorque permettant la lecture directe de nombreuses 
informations relatives au diagnostic et à la remorque. Il 
peut également être utilisé comme outil de diagnostic 
portatif. Cet appareil permet d’accéder aux informations 
contenues dans l’ECU du module de frein TEBS G2 et 
d’autres systèmes Knorr-Bremse, comme le SmarTire, 
sans avoir à utiliser le diagnostic PC.
Le TIM G2 comporte un affichage graphique avec 
rétro-éclairage, la structure du menu est identique à 
celle du TIM. Il fonctionne simplement, par le biais de 
trois boutons (voir photo). En plus des fonctions de 
diagnostic et de contrôle, le TIM G2 permet d’accéder 
à de multiples informations et aux fonctionnalités 
importantes suivantes : 
- Horloge en temps réel
- Interface utilisateur personnalisable (Menu initial)
- Activation de fonctions d’entrée  (aide au démarrage, abaissement des essieux relevables, iLvl, par exemple) 
- Enregistreur des Données de la Remorque (TDR =Trailer Data Recorder) en option
- La batterie interne permet l’accès à l’information “erreur et maintenance” quand la remorque n’est pas  
 alimentée (K009166)
- Jusqu’à 7 langues peuvent être sélectionnées dans le menu.

Plage de la température de service :  -20 °C à +70 °C
Poids :  0,4 kg environ
Tension :  9 à 32 V CC

Options

Rep. Nom Référence Type Remarques

1 Câble de raccordement Voir PD-272-000, Document n° Y095697 pour les 
informations relatives aux câbles adaptés

2
TIM G2 K009166 1) EZ1035 Longueur de câble = 1 m, avec batterie interne

TIM G2 K070605 1) EZ1035 Longueur de câble = 1 m, sans batterie interne - 
pour applications ADR

1) La référence du module comporte deux suffixes, tout d’abord “V##” qui représente la version actuelle du logiciel du produit, par ex. V01,  
 V02 etc., et ensuite “N##” qui définit les exigences relatives à l’emballage en fonction des différents secteurs du marché, par ex. N00, N50. 
 Exemple : K070605V00N00 - est fourni avec une version de logiciel à l’indice 00 et est  fourni sans emballage.
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Module d’Informations Remorque (TIM G2)
K009166

D o n n é e s  P r o d u i t

Structure du Menu

Menu Initial Menu Principal

<Erreur Active> 1)

ODO:
Entr Km:
Chrg Arr.:
Garnt frein: 2)

Set Drive1 level 3)

Set Drive2 level 3)

Set Mem1 level 3)

Set Mem2 level 3)

Pas de Test Inst. 4)

Info TPMS 2)

Menu Principal
Sortie

Défauts Mémo
Distance & Entr.
Info de fonct.
Info Systeme
Info ECU
Info TIM
Sortie

Défauts Mémo

Erreurs Actives:
 rien
Erreurs Inactives:
 rien
Défauts Effacés
Sortie

Distance & Entr.

ODO:
Cycle:
RAZ cycle
Entr. Date:
Entr. Km:
Prog. Pro. entr.
Sortie

Info de fonct.

Info Total
Info Cycle
Sortie

Info ECU

Référence:
SW:
Sortie

Info Systeme

Réglage TPMS 2)

Info Charge
Info Pression
Angle Inclin:
Test Installation
Ctrl essieu rel.
Sortie

Info TIM

Langue:
Régl Contraste LCD
Info Fabricant
Sortie

Prog. Pro. entr.
Date
Kilométrage
Sortie

Info Total
Evenmt ABS:
RSP Interventions
Historique charg.
Histo. Freinage
Actionné syst.
Sortie

Info Cycle
Period:
Evenmt ABS:
RSP Interventions
Historique charg.
Histo. Freinage
Actionné syst.
RAZ donné cycle
Sortie

Date

Année:
Mois:
Jour:
Enreg. & Sortie
Sortie

Kilométrage

Entr. Km:
Enreg. & Sortie
Sortie

Réglage TPMS

Detect Capteur
Supprimer Sensor
Sortie

Info Charge

Groupe Ess. Av 2)

ChrgBogie: 2)

Groupe Ess. Arr
ChrgBogie:
Sortie

Info Pression

Dem P4:
Dem CAN:
Susp P42:
Pcyl P21:
Pcyl P22:
Pcyl P2:2)

Res P1:
Sortie

Test Installation
Démar. Test Inst.
Contrôle Instal.:
Press Réserv.
Capteur S-A 2)

Capteur S-B 2)

Capteur S-C
Capteur S-D
Capteur S-E 2)

Capteur S-F 2)

Press Demand.:
Frein de Park :
Sortie

(Page 3)

(Page 3)
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Module d’Informations Remorque (TIM G2)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

K009166

Mode d’Emploi

L’utilisation du menu du TIM G2 s’effectue par le biais de trois boutons  
(Fig. 1). Le curseur peut être déplacé vers le haut ou vers le bas dans le 
menu affiché à l’aide des boutons “Défiler vers le haut” / “Défiler vers le 
bas”; le bouton “ENTREE” est utilisé pour confirmer l’option choisie. 

L’option “SORTIE” en bas de chaque menu permet à l’utilisateur de revenir 
au menu précédent.

L’affichage du TIM G2 se limitant à quatre lignes, une barre de défilement 
est visible sur le côté droit indiquant devant quel point du menu le curseur 
se trouve. 

Si le point du menu devant lequel se situe le curseur affiche un triangle 
plein, cette option permet d’ouvrir un sous-menu (Fig. 2), et si le point du 
menu correspond à un paramètre, le curseur est représenté sous la forme 
d’un triangle ouvert (Fig.3). 

A chaque fois que le TIM G2 lit des données en provenance du module 
de frein, un symbole s’affiche pour tous les paramètres indiquant que la 
procédure de mise à jour est en cours.

Le TIM G2 peut être utilisé comme système de contrôle de la pression et 
de la température des pneus sur la remorque (Fig. 4) (voir PD-551-000, 
Document n° Y095833).

Les options du Menu qui sont grisées ne sont pas disponibles en 
mode BATTERIE .
1)  Uniquement si des défauts actifs sont présents
2)  Uniquement si configuré
3)  Uniquement si l’iLvl est configuré
4)  Uniquement si le test d’installation est manquant

Fig. 1
“Défiler vers  

le bas”
“Défiler vers  

le haut”
“ENTREE”

Fig. 2

Trailer Information Module
Défauts Mémo
Distance & Entr.
Info de fonct.
Info Systeme

Fig. 3

Trailer Information Module
ODO: Økm
Cycle: Økm
RAZ cycle
Entr. Date: 31-12-99

Fig. 4

Trailer Information Module

1 2 3 4
   42ºC
  7,2bar
+0,3bar

RSP Interventions

Test Puls:
Etape 1:
Etape 2:
Etape 3:
Sortie

Historique charg

 <20%:
20-40%:
40-60%:
60-80%:
80-100%
100-110%:
110-120%:
 >120%:
Sortie

Histo. Freinage

Appl vs Dem 
Valeur
Trop de press.
Sortie

Actionné syst.

ISO7638CAN:
ISO7638:
Feu Stop:
Sortie

Régl Contraste LCD

LCD Contrast:
Enreg. & Sortie
Sortie

Manufacturing Info

Référence: 
K009166XXXXXX
SW:
Série:
DateProd:
Sortie

Appl vs Dem Valeur

  <1.5:
1.5-2.5:
2.5-4.0:
  >4.0:
Sortie

Trop de press.

Dem >9bar:
Res >9bar:
Sortie

(Info Total) (Info Cycle) (Info TIM)
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Module d’Informations Remorque (TIM G2)
K009166

D o n n é e s  P r o d u i t

Mise à Jour du Logiciel

L’indice de révision du logiciel du TIM G2 est accessible dans la structure du menu sous :

  Info TIM a Manufacturing Info a SW:
Le niveau de révision du logiciel s’affichera sous la forme suivante :

  0000010.0000032 (Exemple : niveau de révision du logiciel 10.32)

Lorsqu’un ordinateur fonctionnant avec le Programme de diagnostic “ECUtalk® pour TIM G2” est raccordé à un 
système TEBS équipé du TIM G2, la version du logiciel TIM G2 s’affichera sur l’écran qui s’ouvre :

Si la version enregistrée sur l’ordinateur est postérieure à celle enregistrée 
dans le TIM G2, une fenêtre apparaîtra lorsque le système TEBS sera 
connecté pour la première fois informant l’utilisateur et lui demandant s’il 
souhaite une mise à jour. Cliquer simplement sur “Oui” pour procéder à 
la mise à jour.  

La mise à jour s’effectuera automatiquement en cliquant sur “Oui”. 
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Module d’Informations Remorque (TIM G2)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

K009166

Dimensions

Avec cache de protectionSans cache de protection

+0.2
-0.4

152.6

11
3.

6
56

.7

13
7.

2

Remarque:

Pour une configuration avancée du TIM G2, le software Knorr-Bremse “ECUtalk® pour TIM G2” est disponible.  
Pour de plus amples informations, consulter le manuel de l’utilisateur “ECUtalk® pour TIM G2”, disponible sur 
www.Knorr-BremseCVS.com.
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Module d’Informations Remorque (TIM G2)
K009166

D o n n é e s  P r o d u i t

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 001 Septembre 2012 Ajout de la remarque concernant Smart Update en page 2, ajout d‘informations 
menu complémentaires en page 3 et ajout de la remarque en page 4.

Rev. 002 Décembre 2013 Ajout de la réf. K070605 au tableau de la page 1. Remarque concernant 
“Smart Update” supprimée de la  page 2, ajout d’informations menu 
complémentaires concernant l’iLvl et ajout du paragraphe “Mise à Jour du 
Logiciel” en page 4.

Rev. 003 Février 2015 Commande LAC supprimée du menu principal.
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Interface sans Fil iTAP (ECU) 
Doc. No. Y202588 (FR - Rev. 002)

Août 2015

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Données
P r o d u i t

Fonction

Caractéristiques techniques

L’ECU iTAP est une interface montée sur une remorque 
permettant de commander via l’Appli iTAP, lorsque 
celle-ci est un installée sur un terminal mobile de type 
“Smartphone” par exemple, certaines fonctions de 
freinage et de la suspension pneumatique du système 
TEBS G2.2 sur la remorque. 

L’ECU iTAP est montée à l’avant de la remorque et est 
raccordée au Module de Frein TEBS G2.2 par des câbles 
adaptés (vous reporter à la PD-272-025, Document n° 
Y142784).

Pour des informations relatives au téléchargement et 
aux fonctions de l’Appli iTAP Trailer, vous reporter à la 
PD-214-F501, Document n° Y204659 et au Manuel 
Utilisateur iTAP, Document n° Y181590.

Plage de la température de service :  -30 °C à +65 °C
Poids :  env. 0,27 kg
Plage de tension :  8 à 32 V CC

Référence Type Observations

K100440 1) EZ2040 ECU iTAP 24 V (complète avec Fausse Fiche K108022 et Etiquette K112779)

K108022 2) - Fausse fiche

K112779 3) - Etiquette iTAP (auto-collante - à placer sur la remorque)

1) La référence du module comporte deux suffixes, le premier “V##” indique le niveau du logiciel du produit,  
 par ex. V01, V02 etc., et le second “N##” définit les exigences liées à l’emballage selon les différents secteurs du marché, par ex. N00, N50.  
 Exemple : la réf. K100440V01N50 est fournie avec un logiciel niveau 01 et sans emballage individuel.
2) La référence comporte le suffixe “N49” indiquant qu’elle est exclusivement utilisée pour la première monte.
3) La référence comporte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel.
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Interface sans Fil iTAP (ECU) 
EZ2040

D o n n é e s  P r o d u i t

Dimensions

X1 (Code A) X2 (Code B)

N° de
Pin Fonction N° de

Pin Fonction

1 Alimentation batterie (+) 1

Non connecté

2 J1939 CAN (5 V) High 2

3

Non connecté

3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 J1939 CAN (5 V) Low 11

12 Alimentation batterie (-) 12

Connexions électriques

1   2   3   4   5   6

12 11 10  9  8   7

B

1   2   3   4   5   6

12 11 10  9  8   7

A

150

90

K112779
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Interface sans Fil iTAP (ECU) 
EZ2040

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Installation et montage

• Suivre les Instructions d’Installation, Document n° Y182151.

• S’assurer que l’alimentation électrique vers la remorque est coupée avant d’installer l’ECU.

• Eviter de toucher les contacts électriques de l’ECU.

• Monter toujours une fausse fiche sur le connecteur X2 lorsque celui-ci n’est pas utilisé.

• Lire le Manuel Utilisateur iTAP Y181590 avant d’utiliser l’ECU iTAP.

• Une liste complète des consignes de sécurité est consultable dans le Document n° Y075876.

Fausse
Fiche
K108022

X1
Code A

X2
Code B

K100440
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Interface sans Fil iTAP (ECU) 
EZ2040

D o n n é e s  P r o d u i t

Configuration sous ECUtalk®

L’iTAP est configurée par le biais du logiciel de diagnostic ECUtalk® de Knorr-Bremse. Tout d’abord, cliquer sur 
“Configurer” sous l’onglet “Informations”, et sélectionner sous “TIM/iTAP” l’option “iTAP” à partir de la liste déroulante. 

Une fois l’option “iTAP” sélectionnée, une fenêtre “iTAP SSID” apparaîtra, sous laquelle un nom de réseau unique 
peut être créé pour la connexion sans fil iTAP (numéro de châssis par ex.). 



5 Knorr-Bremse Group

PD
-2

73
-9

40

Doc. No. Y202588 (FR - Rev. 002)
Août 2015

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.com - pour vérifier la dernière mise 
à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la société Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles 
sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.

Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé et en parfait 
état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 

Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.

KNORR-BREMSE Systemes pour Vehicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

Interface sans Fil iTAP (ECU) 
EZ2040

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Schéma de câblage type - TEBS G2.2 Standard Plus avec iLvl 1 Point et iTAP

Schéma de câblage type - TEBS G2.2 Standard Plus avec iLvl 1 Point, iTAP et TPMS
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Interface sans Fil iTAP (ECU) 
EZ2040

D o n n é e s  P r o d u i t

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 002 Mai 2015 Nouvelle version du document de référence - Rev. 002.

Rev. 002 Août 2015 Correction du schéma de câblage en page 6.

Schéma de câblage type  - TEBS G2.2 Premium Remorque 4S/3M avec iLvl 2 Points, 
iTAP, Prise de Diagnostic et Alimentation Feu Stop

TEBS-G2.2Prem_TEPM-P_iLvl_iTAP
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Remarque :

La valve intègre un “étranglement” entre les sorties des coussins 
gauche et droit, ce qui procure une séparation efficace entre les deux 
côtés de la suspension lorsqu’elle fonctionne. Il y a également un 
étranglement entre les sorties du coussin et le signal vers le Module 
de Frein TEBS pour minimiser les fluctuations fonctionnelles de la 
pression.

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.com 
- pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la société 
Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.
Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Données
P r o d u i t

Fonction

Symbole standard selon DIN ISO 1219

La Valve iLvl fait partie intégrante du système de 
commande de la suspension iLvl qui fonctionne avec 
les Modules de Frein TEBS G2.2 pour piloter le système 
de suspension pneumatique sur des remorques.  

La Valve iLvl reçoit des signaux électriques du Module 
de Frein TEBS G2.2, et en réponse à ceux-ci, elle fournit 
ou met à l’échappement l’air vers les coussins de la 
suspension afin de lever ou d’abaisser la hauteur du 
châssis pour obtenir le réglage désiré.  

Il existe deux variantes, l’une avec “backup” pneumatique 
permettant de recevoir des entrées pneumatiques 
en provenance de valves avec boutons-poussoirs 
manuelles pour ajuster la hauteur de conduite normale. 
L’autre variante ne dispose pas de cette fonction.

Caractéristiques techniques 

Pression de service maxi.: 10,0 bars 
Plage de la température de service : -40 °C à +85 °C 
Tension nominale : 12 V
Tension de service : 10 à 16 V 
Poids : voir Tableau

Récapitulatif de la gamme

Référence Type Backup pneumatique
Poids

[en kg, env.]

K058032 1) - Oui 1,24

K066949 1) - Non 1,20

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage 
 individuel.

Pièces de rechange :  Bouchon pour tuyau 8 mm 96210008
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K058032 uniquementOrifices 22 et 23

Remarques importantes :

Si la valve avec “backup” pneumatique est montée, dans ce cas les boutons-poussoirs doivent être montés 
puisque les orifices 41 et 42 ne doivent pas être obturés (bouchés) et qu’il n’est pas possible de les laisser ouverts 
puisque de l’eau et de la poussière risqueraient de pénétrer dans la valve.

Si une valve esclave n’est pas montée, l’orifice 21 doit être obturé.
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Valve iLvl

D o n n é e s  P r o d u i t

Orifice
Nombre 

d’orifices
Raccordement/Remarques

Raccord rapide PTC  
(adapté au dia. ext. du tuyau)

11 1
Alimentation en provenance du 

réservoir
12x1,5

21 1
Sortie vers Valve esclave iLvl 

 (si montée)
8x1,0

22 3
Sortie vers les coussins  

sur un côté de la remorque
8x1,0

23 3
Sortie vers les coussins  

sur l’autre côté de la remorque
8x1,0

24 1
Sortie vers Module de Frein TEBS G2.2

(signal suspension pneumatique)
8x1,0

3 1
Echappement

(via un silencieux)
-

41 1
Signal “monte” de la valve avec 

bouton-poussoir manuelle (si montée)
8x1,0

42 1
Signal “baisse” de la valve avec 

bouton-poussoir manuelle (si montée)
8x1,0

Raccords pneumatiques 
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Prise à baïonnette
DIN 72585
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Valve iLvl

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Connexions électriques 

Une référence de câble spécifique K097070N00 est disponible pour connecter la valve iLvl au Module de Frein TEBS 
G2.2 (vous reporter à la PD-272-025, Document n° Y142784 pour plus d’informations).

Dimensions

K066949

N° pin Fonction

1 Solénoïde 1 alim.

2 Solénoïde 2 alim.

3 (liaison intér. vers pin 2)

4 Masse

Pour lever la suspension, les 
solénoïdes 1 et 2 sont alimentés.

Pour abaisser la suspension, seul 
le solénoïde 2 est alimenté.
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Valve iLvl

D o n n é e s  P r o d u i t

Installation

Monter la valve avec le silencieux pointant à l’horizontale ou à la verticale vers le bas (voir schéma page 3) et le plus 
près possible de l’essieu/du bogie afin de maintenir la longueur des tuyaux vers les coussins aussi courte et égale 
que possible.  

Monter des boulons M8 dans les trous de fixation prévus en respectant un couple de serrage maxi. de :

   18 ± 2 Nm si des rondelles plates sont utilisées,

   24 ± 4 Nm si aucune rondelle n’est montée.

Veiller à conserver un espace suffisant autour du silencieux d’échappement pour les opérations de maintenance.

Schéma de câblage type - TEBS G2.2 Standard Plus avec iLvl et TIM G2

TEBS-G2.2+-iLvl_TIM
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Schéma de système type - TEBS G2.2 Standard Plus avec iLvl

"Alim."

"Cde."

ISO 7638 (7Pin)

VALVE iLvl 

CAPTEUR iLvl

Robinet combiné de frein de Park 
avec valve de barrage intégrée

KNORR-BREM
SE

TEBS G2.2

E
C

U

Schéma de système type - TEBS G2.2 Standard Plus avec iLvl et Essieu Relevable

ISO 7638 (7Pin)

Valve essieu 
 relevable Coussin

relevage

"Alim."

"Cde."

VALVE iLvl 

CAPTEUR iLvl

Robinet combiné de frein de Park 
avec valve de barrage intégrée

KNORR-BREM
SE

TEBS G2.2

E
C

U
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Remarque importante :

Si l’installation prévoit le montage de plus d’un jeu de valves avec boutons-poussoirs, les Valves de “monte” et 
“baisse” doivent être raccordées via des doubles valves d’arrêt - vous reporter à la PD-280-700, Document n° 
Y172343.
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Valve iLvl

D o n n é e s  P r o d u i t

Détails relatifs à la Révision 

Rev. 000 Décembre 2013 Nouveau document.

Rev. 000 Août 2014 Correction - schéma de la valve en page 3 adapté aux possibilités de montage

Schéma de système type - TEBS G2.2 Standard Plus avec iLvl et “Backup” pneumatique

ISO 7638 (7Pin)

VALVE iLvl 
avec "backup" 

pneumatique

Valves avec boutons
poussoirs pneumatiques

"Alim."

"Cde."

CAPTEUR iLvl

Robinet combiné de frein de Park 
avec valve de barrage intégrée

KNORR-BREM
SE

TEBS G2.2
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C
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Remarque :

Le Bouton-Poussoir iLvl K064890 a une étanchéité 
lui permettant d’être adapté à des utilisations 
intérieures comme extérieures. Les valves conçues 
pour des utilisations intérieures (montage cabine) ne 
peuvent pas être utilisées en lieu et place.

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.com 
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Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.
Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 
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Bouton-Poussoir iLvl
Doc. No. Y172343 (FR - Rev. 001)

Juin 2015

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Données
P r o d u i t

Fonction

Symbole standard selon DIN ISO 1219

Le Bouton-Poussoir iLvl fait partie intégrante du système 
de commande de la suspension iLvl qui fonctionne 
avec les Modules de Frein TEBS G2.2 Standard Plus 
et Premium pour piloter le système de suspension 
pneumatique sur des remorques.

Deux Boutons-Poussoirs iLvl K064890 sont utilisés 
avec l’Etiquette K102853 (fournie séparément) pour 
fournir un “backup pneumatique” (ajustement manuel, 
pneumatique) du système de commande de la 
suspension pour permettre à l’opérateur d’ajuster la 
hauteur du châssis sur un véhicule à l’arrêt en vue de 
satisfaire aux exigences spécifiques de chargement/
déchargement.  

Caractéristiques techniques 

Pression de service maxi. : 13,0 bars 
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C 
Passage :  Ø4 mm
Course :  5 mm
Poids :  0,06 kg

Référence Type
Raccord rapide PTC 

(adapté au dia. ext. du tuyau)

K064890 1) CP6PLF 8 mm

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage  
 individuel.

L’étiquette référence K102853 est fournie séparément (voir page 2).
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Bouton-Poussoir iLvl

D o n n é e s  P r o d u i t

Dimensions

Bouton-poussoir K064890

Etiquette K102853

Orifices :
1 = Alimentation
2 = Sortie
3 = Echappement
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Bouton-Poussoir iLvl
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Installation et montage

58
 m

in
.

15,5 15,5

15
,5

15
,5

15
,5

15
,5

4 x Ø8 mm

2 x Ø28 mm

Deux Boutons-Poussoirs  iLvl K064890 sont utilisés dans le système de “backup” pneumatique. Le bouton-poussoir 
iLvl K064890 peut être monté dans n’importe quelle position, mais lorsqu’il est utilisé avec l’étiquette K102853, ils 
doivent êtres montés de façon à ce que les tuyaux vers les valves soient à l’horizontale. Le montage recommandé 
consiste à avoir l’orifice d’échappement pointant vers le bas. Le schéma ci-dessous indique les trous de fixation 
nécessaires au montage.

1

1

2

2

41

42

Valve iLvl avec backup pneumatique

Du réservoir de suspension 

MONTE

BAISSE

Remarque importante :

Si l’installation prévoit le montage de plus d’un jeu de valves avec boutons-poussoirs, les Valves de “monte” et 
“baisse doivent être raccordées via des doubles valves d’arrêt

1
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41
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Valve iLvl avec backup pneumatique

Du réservoir de suspension 

MONTE

BAISSE

Doubles valves d'arrêt

MONTE

BAISSE
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Schéma de système type - TEBS G2.2 Standard Plus avec iLvl et “Backup” pneumatique

"Alim"

"Cde"

ISO 7638 (7Pin)

VALVE iLvl
avec backup
pneumatique

CAPTEUR iLvl

Robinet combiné de frein de Park
avec valve de barrage intégrée

Valves avec boutons
poussoirs pneumatiques

KNORR-BREM
SE

TEBS G2.2

E
C

U

Détails relatifs à la Révision 

Rev. 000 Décembre 2013 Nouveau document.

Rev. 001 Juin 2015 Ajout du TEBS G2.2 Premium.



Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.KNORR-BREMSE 
Systemes pour Vehicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Doc. No. Y011334 (FR - Rev. 002)
Juillet 2015

Fr
ei

n 
de

 
R

ou
e

 PD-400-000 Vases à Diaphragme pour Remorques

 PD-403-200 Vases à Diaphragme (Came S), Course Longue BX3..., BZ3...

 PD-405-000 Vases à diaphragme (Disque) - avec Collier BS3...

 PD-405-100 Vases à diaphragme (Disque) - génération OBC BS3...

 PD-413-000 Cylindres de Frein Doubles pour Remorques

 PD-413-100 Cylindres Doubles (Came S), membrane/piston BZ9..., BX9...

 PD-413-200 Cylindres Doubles (Came S), membrane/membrane BX7...

 PD-415-100 Cylindres Doubles (Disque), membrane/piston BS9...

 PD-415-200 Cylindres Doubles (Disque), membrane/membrane BS7...

 PD-420-000 Freins à Disque Pneumatiques SN5..., SN6..., SN7..., 
   SK7...

Frein de Roue

PD No.  Produit Famille de 
    Réf./Type
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BZ 3...

BS3... 
(OBC)

BS3...

BX3... & BZ3...

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la 
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Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
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BS3..., BX3..., BZ3...
Vases à Diaphragme pour RemorquesDonnées

P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

Documentation Complémentaire

Les Vases à Diaphragme sont utilisés pour produire la 
force de freinage nécessaire afin d’actionner les freins 
de roue du véhicule et fournir la force du frein de service.  

La force de freinage du frein de service est obtenue par 
une pression d’air agissant sur une membrane intérieure 
en caoutchouc qui génère une force mécanique trans-
mise par un piston et une tige de poussée.

Les Vases à Diaphragme s’adaptent à tous les types 
de frein de roue :

• Les vases de frein de type BX3... et BZ3... sont 
conçus pour les freins à tambour à came S équipant 
de façon conventionnelle des camions et des 
remorques.  

• Les vases de frein de type BS3... sont conçus pour 
les freins à disque équipant généralement de série les camions et 
remorques de construction récente. Les vases de frein de la nouvelle 
génération OBC (vase de frein optimisé) BS3... se repèrent facilement 
par le sertissage des deux parties.

Pour plus d’informations, vous reporter également aux documents suivants :
 PD-403-200 Vases de Frein (Came S), Course Longue (pour remorques) Document n° Y011367
 PD-405-000 Vases de Frein (Disque) - avec Collier de Serrage (pour remorques) Document n° Y011368
 PD-405-100 Vases de Frein (Freins à Disque) - Génération OBC (pour remorques) Document n° Y103245

Symbole standard selon  DIN ISO 1219
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BX3..., BZ3...
Vases à Diaphragme (Came S), 

Course LongueDonnées
P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

Caractéristiques techniques

Récapitulatif de la Gamme

Cette gamme de Vases à Diaphragme est utilisée sur 
des essieux équipés de freins à tambour. Le Vase à 
Diaphragme assure la fonction de frein de service.

En outre, le Vase BX3621 n’a pas de raccord d’air 
central, sa partie arrière est donc plane, et il est souvent 
utilisé sur des systèmes de verrouillage sur remorques.

Vous reporter à la PD-400-000, Document n° Y115383 
pour l’ensemble de la gamme des Vases à Diaphragme 
pour Remorques.

Pression de service maxi. : 8,5 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Course de la tige de poussée : 75 mm
Raccords d’air  : M16x1,5 latéral et arrière
Traitement de surface : Revêtement par poudre
Poids : voir Tableau

Référence Type Taille
Etanchéité de la tige 

de poussée
Rapport de Contrôle TÜV Poids 

approx. [kg]

II39908FA BZ3261 12

Rondelle 
d’étanchéité

361-0024-04-FBKV

2,1
II33198A BZ3370 16 2,7
II33479A BX3417 20 3,2
II33441A BX3534 24 3,5
II33445A BX3605 30 4,3
K115276A BX3621 30 4,3
II40324FA BZ3263 12

Soufflet 
caoutchouc

2,1
II33458A BX3416 20 3,2
II33442A BX3535 24 3,5
II33444A BX3604 30 4,3

D‘autres versions sont disponibles.

Symbole standard selon  DIN ISO 1219
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D o n n é e s  P r o d u i t

Vases à Diaphragme (Came S), Course Longue

BX3..., BZ3...

Kits d‘Installation/Chapes pour BX3..., BZ3...
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Légende:

 1   Chape, trou rond
      (SEB01315, SEB01321)
 2   Chape, trou oblong
      (SEB01316, SEB01322)
 3   Axe de chape
 4   Goupille
 5   Ecrou hexagonal 
 6   Ecrou autobloquant M121)

 7   Ecrou autobloquant M16
 8   Bouchon
 9   Bague d'étanchéité
10  Rondelle

1) pour Types 12” et 16”

Référence Type de Chape Description

SEB01321 Trou rond
Kit d’Installation avec Chape pour Types 12 et 16

SEB01322 Trou oblong

SEB01314 Trou rond Chape forgée pour Types 20, 24 et 30

SEB01315 Trou rond
Kit d’Installation avec Chape pour Types 20, 24 et 30

SEB01316 Trou oblong

Rondelle 
d'étanchéité

Soufflet
caoutchouc

Etanchéité de la Tige de Poussée
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Vases à Diaphragme (Came S), Course Longue

BX3..., BZ3...

Dimensions

ø6

C

A

45°

D

E

K

G

H 3°

J

B

M
16

x1
,5

 *

M
16

x1
,5

 

F

M16x1,5

Référence Type
Taille
[sq in]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F G
[mm]

H
[mm]

J
[mm]

K
[mm]

II39908FA
II40324FA
II33198A
II33458A
II33479A
II33441A
II33442A
II33444A
II33445A
K115276A

BZ3261
BZ3263
BZ3370
BX3416
BX3417
BX3534
BX3535
BX3604
BX3605
BX3621

12
12
16
20
20
24
24
30
30
30

76,2
76,2
76,2
120,7
120,7
120,7
120,7
120,7
120,7
120,7

145
145
167
175
175
188
188
209
209
212

92
92
101
105
105
111
111
121
121
128

95
95
99
100
100
100
100
106
106
100

37
37
38

43,2
43,2
43,2
43,2
42,7
42,7
42,0

M12x1,75
M12x1,75
M12x1,75
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5

65
65
76
82
82
90
90
99
99
*

121
121
141
149
149
161
161
184
184

-

127
127

132,5
132,5
132,5
133,0
133,0
139,5
139,5

-

190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

* pas avec la réf. K115276A BX3621



4Knorr-Bremse Group

PD
-4

03
-2

00

Doc. No. Y011367 (FR - Rev. 005)
Janvier 2015

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.com  
- pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la société 
Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.
Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 
Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.

KNORR-BREMSE Systèmes pour Véhicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

D o n n é e s  P r o d u i t

Vases à Diaphragme (Came S), Course Longue

BX3..., BZ3...

Version: I

Types 12"-30"
Avec collier de serrage 

en une seule partie

α  =  angle raccord d'air

β  =  angle collier de serrage 

Version: II 

Type 30"
Avec collier de serrage 

en deux parties

β

α

β

α

Référence Type Taille
[sq in]

Angle 
raccord 

d’air

α

Collier de  
serrage

Angle
β Version

II39908FA BZ3261 12

0° 135°

I
II40324FA BZ3263 12 I
II33198A BZ3370 16 I
II33458A BX3416 20 I
II33479A BX3417 20 I
II33441A BX3534 24 I
II33442A BX3535 24 I
II33444A BX3604 30 II
II33445A BX3605 30 II
K115276A BX3621 30 I

Position de Montage
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Vases à Diaphragme (Came S), Course Longue

BX3..., BZ3...

Diagrammes Fonctionnels

Les forces transmises sont conformes aux 
prescriptions de la DIN 74060
• ThA  = Force moyenne du piston
• SP  = Course utile du piston
• V  = Volume aux 2/3 de la course
  comme mentionné dans le rapport TÜV  
 361-0024-04-FBKV.

Type
ThA [KN]  
à 6,5 bars

SP [mm]  
à 6,5 bars

V [l]

12
16
20
24
30

4,64
6,92
8,11
9,30
12,60

68,00
68,88
68,88
71,00
74,50

0,50
0,75
0,85
0,93
1,30
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3 ]
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 [N

]

Course [mm]
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Volume
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Volume

BX3621
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Type 12

Type 16

Type 20

Type 24

Type 30”



6Knorr-Bremse Group

PD
-4

03
-2

00

6

Doc. No. Y011367 (FR - Rev. 005)
Janvier 2015

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.com  
- pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la société 
Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.
Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 
Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.

KNORR-BREMSE Systèmes pour Véhicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

D o n n é e s  P r o d u i t

Vases à Diaphragme (Came S), Course Longue

BX3..., BZ3...

Instructions relatives à l‘Installation et à la Fixation

Pour garantir un montage fiable et sécurisé des vases de frein, les points qui suivent doivent être observés :

• Utiliser un support adapté ayant une stabilité suffisante (épaisseur matière)

• Dimensions des perçages suivant DIN

• Faces d‘appui planes, avec apprêt uniquement (épaisseur 0,1 mm maxi.), sans peinture de finition 

• Le contact direct de l‘ensemble de la face d‘appui du vase avec le support est impératif. 

 L‘utilisation de rondelles, d‘entretoises ou d‘autres éléments n‘est pas admise.

• Contrôler la longueur de la tige de poussée qui peut, au besoin, être raccourcie.

• L‘angle entre la tige de poussée et le levier régleur ainsi qu‘entre la tige de poussée et le support doit être 
d‘environ 90° lorsque la tige de poussée se trouve à mi-course.

• Pendant l‘installation, le levier régleur doit être tourné en direction de la chape pour introduire l‘axe de chape. En 
aucun cas la tige de poussée ne doit être tirée hors du vase de frein pour entrer en contact avec le levier régleur.

• Débattement maximum de la tige de poussée dans toutes les directions = 3°

• Pour les goujons de fixation, utiliser exclusivement des écrous autobloquants sans rondelles de quelque type que 
ce soit.

• Les prescriptions générales de l‘industrie mécanique relatives au serrage graduel doivent être respectées.

• Couple de serrage 180 +30 Nm pour écrous M16 x 1,5 

• Couple de serrage 75 +15 Nm pour écrous M12 x 1,75 

• Pour plus d‘informations, veuillez contacter Knorr-Bremse, le fabricant d‘essieux ou le constructeur de la 
remorque.

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 004 Septembre 2011 Révision dans le cadre de la nouvelle mise en page du Catalogue Remorque

Rev. 005 Janvier 2015 Ajout de la Réf. K115276A BX3621
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Symbole Standard  selon DIN ISO 1219

Fonction

Caractéristiques Techniques

Gamme

Pression de service maximum: 10 bars
Plage de température: -40 °C à +80 °C
Course: 57 mm
Raccords: M16x1.5
Etanchéité à la chambre secondaire: soufflet
Angle de pivotement de la tige  
                                         de piston: 4° de tous côtés
Poids: Voir tableau

Cette gamme de Vases à Diaphragme est utilisée sur 
les essieux équipés de freins à disque et assure la fon-
ction de frein de service. Les vases à diaphragme ont 
un joint étanche intégré au corps avant qui prévient de 
toute introduction de saleté ou d’humidité dans l’étrier.

Voir PD-400-000, le document n° Y115383 pour la 
gamme complète de Vases à Diaphragme pour les  
remorques.

D’autres versions sont disponibles.

NOTE:
Cette gamme sera remplacée par la génération “Vase à diaphragme optimisé” (OBC) (voir PD-405-100, Document No Y103245).
Le rapport TÜV N° TÜV-361-0046-05-FBKV comparant les anciennes générations aux générations OBC est disponible.

Réf. No. Type No. Type Numéro de Rapport TÜV Poids  
approx. [kg]

II31782 BS3251 14 353-432-97FBTN 3,1

II14535 BS3300 16 BZ.102.0 3,1

II37140 BS3315 16 BZ.103.0 3,1

II38466F BS3326 16 353-433-97FBTN 3,1

II15229 BS3350 18 353-434-97FBTN 3,1

II38924F BS3361 16 BZ.103.0 3,2

II31098 BS3404 20 356-308-94FBTN 3,2

II38528F BS3436 20 356-308-94FBTN 3,2

II31099 BS3453 22 356-309-94FBTN 3,4

II38529F BS3462 22 356-309-94FBTN 3,4

II30618 BS3509 24 356-310-94FBTN 3,5

II38530F BS3547 24 356-310-94FBTN 3,6

II31100 BS3551 27 356-311-94FBTN 4,5
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Vases à diaphragme (Disque) - avec Collier

BS3...

D o n n é e s  P r o d u i t

Dimensions

Réf. No. Type No.
Type
[pouce]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F G
[mm]

H
[mm]

R
[mm]

α
[°]

β
[°]

II31782 BS3251 14 101 144 104 97,5 66 I 76 – 42 90 45

II14535 BS3300 16 106 144 104 93,5 66 I 83 – 47 90 45

II37140 BS3315 16 106 144 104 – 66 II – 122,5 45 – 90

II38466F BS3326 16 106 144 104 – 66 II – 122,5 45 – 90

II15229 BS3350 18 106 144 104 93,5 66 I 83 – 50 90 45

II38924F BS3361 16 106 144 104 – 66 II – 122,5 45 – 90

II31098 BS3404 20 111 145 104 98 66 I 81 – 52 90 45

II38528F BS3436 20 111 145 104 – 66 II – 122,5 52 – 90

II31099 BS3453 22 111 145 104 94,5 66 I 85,9 – 52 90 45

II38529F BS3462 22 111 145 104 – 66 II – 122,5 52 – 90

II30618 BS3509 24 117 155 113 97,5 66 I 91 – 57,5 90 45

II38530F BS3547 24 117 155 113 – 66 II – 122,5 57,5 – 90

II31100 BS3551 27 123 185,5 115 97,5 67 I 98 – 58 0 45
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Cette gamme sera remplacée par la génération OBC (voir PD-405-100, Document No Y103245).
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Vases à diaphragme (Disque) - avec Collier

BS3...

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s
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Vases à diaphragme (Disque) - avec Collier

BS3...

D o n n é e s  P r o d u i t

Instructions d’installation et de montage

Vous trouverez dans le Manuel d’Entretien Y006471 des informations détaillées concernant le montage de cylindres 
sur freins a disque.

Remarque importante : Si le cylindre est livré avec les trous de respiration obturés, retirer le bouchon situé au niveau 
le plus bas (tel qu’on le voit lorsque le cylindre est monté).
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BS3...
Vases à diaphragme (Disque) 

- génération OBC

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Données
P r o d u i t

Doc. No. Y103245 (FR - Rev. 001)
Septembre 2011

Symbole Standard  selon DIN ISO 1219

Fonction

Caractéristiques Techniques

Gamme

Pression de service maximum: 10 bars
Plage de température: -40 °C à +80 °C
Course: 57 mm
Raccords: M16x1,5
Etanchéité à la chambre secondaire: soufflet
Angle de pivotement de la tige  
                                         de piston: 4° de tous côtés
Poids: Voir tableau

Cette gamme de vases à diaphragme est utilisée 
sur les essieux équipés de freins à disque et assure la 
fonction de frein de service. Les vases à diaphragme ont 
un joint étanche intégré au corps avant qui prévient de 
toute introduction de saleté ou d’humidité dans l’étrier.

Les vases à diaphragme OBC (“Optimised Brake 
Chamber”) sont sertis au niveau de la jonction corps 
avant et corps arrière, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de 
collier de serrage. Ceci améliore la protection contre les 
fuites et apporte une réduction de poids.

Voir PD-400-000, le document n° Y115383 pour la 
gamme complète de vases à diaphragme pour les  
remorques.

D’autres versions sont disponibles.

Réf. No. Type No. Type Numéro de Rapport TÜV
Poids 

approx. [kg]

K003979 BS3263 14

361-0046-05-FBKV

2,9

K004583 BS3300 16 2,8

K004631 BS3326 16 2,8

K004664 BS3758 18 2,8

K005814 BS3436 20 3,0

K005816 BS3862 22 3,1

K005817 BS3547 24 3,5



2Knorr-Bremse Group

PD
-4

05
-1

00

Doc. No. Y103245 (FR - Rev. 001)
Septembre 2011

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.com  
- pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la société 
Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.
Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 
Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.

KNORR-BREMSE Systèmes pour Véhicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

Vases à diaphragme (Disque) - génération OBC

BS3...

D o n n é e s  P r o d u i t

Dimensions
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Réf. No. Type No.
Type
[pouce]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
(Connexion)

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

α
[°]

K003979 BS3263 14 120,7 169 144 100,7 I 94,2 72,5 – 270

K004583 BS3300 16 120,7 169 144 100,7 I 94,2 72,5 – 90

K004631 BS3326 16 120,7 169 144 100,7 II – – 114,7 -

K004664 BS3758 18 120,7 169 144 100,7 II – – 114,7 -

K005814 BS3436 20 120,7 177 145 101,7 II – – 115,7 -

K005816 BS3862 22 120,7 177 145 101,7 II – – 115,7 -

K005817 BS3547 24 120,7 189 155 101,7 II – – 115,7 -



Knorr-Bremse Group3

PD
-4

05
-1

00

BS3263

BS3862BS3300
BS3326

BS3547BS3758

BS3436

Doc. No. Y103245 (FR - Rev. 001)
Septembre 2011

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.com  
- pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la société 
Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.
Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 
Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.

KNORR-BREMSE Systèmes pour Véhicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

Vases à diaphragme (Disque) - génération OBC
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Courbes caractéristiques
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Vases à diaphragme (Disque) - génération OBC

BS3...

D o n n é e s  P r o d u i t

Instructions d’installation et de montage

Vous trouverez dans le Manuel d’Entretien Y006471 des informations détaillées concernant le montage de cylindres 
sur freins a disque.

Remarque importante : Si le cylindre est livré avec les trous de respiration obturés, retirer le bouchon situé au niveau 
le plus bas (tel qu’on le voit lorsque le cylindre est monté).
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Cylindres de Frein Doubles pour Remorques 
BS7&9..., BX7&9..., BZ9...

Données
P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

Les Cylindres de Frein Doubles sont utilisés pour 
fournir la force de freinage afin d’actionner les freins de 
roue du véhicule et fournir la force du frein de service et 
la force du frein de park.  

La force de freinage pour le frein de service est obtenue 
par une pression d’air agissant sur une membrane inté-
rieure en caoutchouc qui génère une force mécanique 
transmise par un piston et une tige de poussée. Cette 
partie du cylindre double a la même fonction que celle 
d’un vase de frein.

La force de freinage pour le frein de park est produite 
par un ressort interne précontraint (dans la chambre à 
ressort) agissant via la même tige de poussée. En fonc-
tionnement normal, le ressort est maintenu en compres-
sion par la pression d’air agissant soit sur une mem-
brane caoutchouc soit sur un piston. La force est appliquée en relâchant 
la pression d’air.

Les Cylindres de Frein Doubles s’adaptent à tous les types de frein 
de roue :

• Les Cylindres Doubles à ressort de type BX7..., BX9... ou BZ9... 
sont conçus pour des freins à tambour à came S équipant de façon 
conventionnelle des camions et des remorques. Les cylindres de type 
BX7... ont une membrane maintenant le ressort en compression, et 
ceux de type BX9... et BZ9... ont un piston maintenant le ressort en 
compression.

• Les Cylindres Doubles à ressort de type BS7... et BS9... sont 
conçus pour les freins à disque équipant généralement de série les 
camions et remorques de construction récente.  Les cylindres de 
type BS7... ont une membrane maintenant le ressort prétendu en 
compression et ceux de type BS9... ont un piston maintenant le 
ressort en compression.

Documentation Complémentaire

Pour plus d’informations, vous reporter également aux documents suivants :

 PD-413-100 Cylindres Doubles (Came S), membrane/piston pour Remorques Document n° Y011370
 PD-413-200 Cylindres Doubles (Came S), membrane /membrane pour Remorques Document n° Y011369
 PD-415-100 Cylindres Doubles (Disque), membrane/piston pour Remorques Document n° Y011372
 PD-415-200 Cylindres Doubles (Disque), membrane/membrane pour Remorques Document n° Y011371

Symbole standard selon  DIN ISO 1219
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D o n n é e s  P r o d u i t

Cylindres de Frein Doubles pour Remorques 

BS7&9..., BX7&9..., BZ9...
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BX9..., BZ9...
Cylindres Doubles (Came S), membrane/pistonDonnées

P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

Caractéristiques techniques

Récapitulatif de la Gamme

D’autres versions sont disponibles.

Cette gamme de Cylindres Doubles est utilisée sur des 
essieux équipés de freins à tambour pour assurer les 
fonctions frein de service et frein de park.  

Le mécanisme de desserrage intégré permet le 
relâchement du frein de park en cas de perte de la 
pression d’air. 

Vous reporter à la PD-413-000, Document n° Y115384 
pour l’ensemble de la gamme des Cylindres de Frein 
Doubles pour Remorques.

Pression de service maxi. : Orifice 11; 10 bars
 Orifice 12; 8,5 bars
Pression de desserrage requise : 5,5 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Course de la tige de poussée :  Voir tableau
Raccords filetés : Voir tableau
Mécanisme de desserrage : Mécanique
Poids : Voir tableau

1) sans soufflet caoutchouc 2) avec soufflet caoutchouc et chape soudée 3) porte le suffixe N00 indiquant que la pièce est fournie sans emballage individuel 
4) avec Kit d’Installation SEB00536 5) avec Kit d’Installation II37099 6) HF = high force (effort renforcé) 7) K041990 remplace II32128

Le Kit SEB00536 comporte : Chape, axe de chape, goupille fendue, contre-écrou pour chape, écrou hexagonal autobloquant  (x2)

Le Kit II37099 comporte : Adaptateur (M22x1,5 à M16x1,5) (2x), chape, axe de chape, goupille fendue, contre-écrou pour chape, 
 écrou hexagonal autobloquant (x2)

Symbole standard selon  DIN ISO 1219

Référence Type
Taille

Raccords 
filetés

Course
[mm]

Rapport de  
Contrôle TÜV

Poids
approx.

[kg]
Frein de service

[Type]
Frein de park

[Type]
II31997 1)4) BZ9317 16 24 M16x1,5 57

Frein de service
361-0132-05-FBKV

Frein de park
361-0133-05-FBKV

7,8

II33453 2) BZ9318 16 24 M16x1,5 57 8,0

II33454 2) BZ9319 16 24 M16x1,5 57 8,0

II37274 1)5) BX9400 20 24 M22x1,5 Voss 5) 57 8,1

II37276 1)5) BX9402 20 30 M22x1,5 Voss 5) 57 9,4

II17092 2) BZ9502 24 24HF 6) M16x1,5 57 8,2

II32718 1)4) BX9504 24 30 M16x1,5 57 9,5

II37277 1)5) BX9519 24 24 M22x1,5 Voss 5) 57 8,1
II32128 1)4)7)

K041990 1)3)4) BZ9646 30 30 M16x1,5 64 10,9
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D o n n é e s  P r o d u i t

Cylindres Doubles (Came S), membrane/piston

BX9..., BZ9...

Dimensions
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Référence Type
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[sq in]
E

[mm]
F

[mm]
G

[mm]
R

[mm]
α
[°]

II31997 BZ9317 240 175 190 300 96 318 90 106 45

II33453 BZ9318 240 175 190 60 96 318 90 106 45

II33454 BZ9319 240 175 190 60 96 318 90 106 315

II37274 BX9400 240 175 190 300 96 318 90 111 45

II37276 BX9402 256 190 106 300 96 335 97 111 45

II17092 BZ9502 240 175 190 300 96 318 90 114 45

II32718 BX9504 256 190 206 300 96 335 97 114 45

II37277 BX9519 254 175 190 200 103 300 90 114 45

II32128
K041990

BZ9646 272 190 206 300 104 357 102.5 123 45
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Cylindres Doubles (Came S), membrane/piston

BX9..., BZ9...

Frein de service

Diagrammes Fonctionnels (suite)
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1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Vo
lu

m
e 

[d
m

3 ]

12000

11000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000
min.57 50 40

45
30 20 10 0

Pression de desserrage requise : 5,5 ±0,3 bar

Course [mm]

9570

7550

E
ffo

rt
 à

 la
 ti

ge
 d

e 
pi

st
on

 [N
]

Vo
lum

e

Frein de park

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Vo
lu

m
e 

[d
m

3 ]

12000

11000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000
min.57 50 40

45
30 20 10 0

Pression de desserrage requise : 5,1 ±0,3 bar

Course [mm]

8700

6830

E
ffo

rt
 à

 la
 ti

ge
 d

e 
pi

st
on

 [N
]

Vo
lum

e

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Vo
lu

m
e 

[d
m

3 ]

15000

14000

13000

12000

11000

10000

9000

8000

7000

6000
min.57 50 40

45
30 20 10 0

Pression de desserrage requise : 5,1 ±0,3 bar

Course [mm]

11500

9530

E
ffo

rt
 à

 la
 ti

ge
 d

e 
pi

st
on

 [N
]

Vo
lum

e



Knorr-Bremse Group5

PD
-4

13
-1

00

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la 
société Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.

Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 

Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert. 
KNORR-BREMSE Systemes pour Vehicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

Doc. No. Y011370 (FR - Rev. 005)
Mars 2014

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Cylindres Doubles (Came S), membrane/piston

BX9..., BZ9...

Instructions relatives à l’Installation et à la Fixation

Desserrage du Ressort Précontraint

Pour garantir un montage fiable et sécurisé des cylindres doubles, les points qui suivent doivent êtres observés :

• Utiliser un support adapté ayant une stabilité suffisante (épaisseur matière)

• Dimensions des perçages suivant DIN

• Faces d’appui planes, avec apprêt uniquement (épaisseur 0,1 mm maxi.), sans peinture de finition

• Le contact direct de l’ensemble de la face d’appui du cylindre double avec le support  est impératif. L’utilisation 
de rondelles, d’entretoises ou d’autres éléments n’est pas admise.

• Veiller à maintenir un jeu suffisant derrière le cylindre pour permettre de dévisser le mécanisme de desserrage.

• Contrôler la longueur de la tige de poussée qui peut, au besoin, être raccourcie.

• L’angle entre la tige de poussée et le levier régleur ainsi qu’entre la tige de poussée et le support doit être 
d’environ 90° lorsque la tige de poussée se trouve à mi-course.

• Pendant le montage, le levier régleur doit être tourné en direction de la chape pour introduire l’axe de la chape. En 
aucun cas la tige de poussée ne doit être tirée hors du cylindre de frein pour entrer en contact avec le levier régleur.

• Débattement maximum de la tige de poussée dans toutes les directions = 3°

• Pour les goujons de fixation, des écrous et des rondelles doivent être utilisés.

• Les prescriptions générales de l’industrie mécanique relatives au serrage graduel doivent être respectées.

• Couple de serrage 180+20 Nm

• Pour plus d’informations, veuillez contacter Knorr-Bremse, le fabricant d’essieux ou le constructeur de la remorque.

Pour desserrer le ressort précontraint en cas d’anomalie dans le système d’air :

• Tourner l’écrou (24 mm entre plats) à l’arrière du cylindre dans le sens antihoraire (35 Nm maxi.).

Attention: Utiliser exclusivement une clé polygonale ou une clé à fourche adaptée !

Attention: La chambre à ressort du Cylindre Double renfermant une force élastique très élevée, il est donc tout à 
fait déconseillé d’essayer de la démonter. Ceci doit également être pris en considération lors de la mise 
au rebut de cylindres usagés. Respecter le cas échéant les dispositions locales en vigueur en matière 
de traitement des déchets et de prévention contre les accidents.
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Détails Relatifs à la Révision

Rev. 004 Septembre 2011 Révision dans le cadre de la nouvelle mise en page du Catalogue Remorque

Rev. 005 Mars 2014
Page 1 : correction de la course de la réf. II37277 et ajout d’un commentaire 
concernant la réf. II32128.
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Cylindres Doubles (Came S),  
membrane/membraneDonnées

P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

BX7...

Fonction

Symbole standard selon DIN ISO 1219

Caractéristiques techniques

Récapitulatif de la Gamme

Pression de service maxi. :  8,5 bars
Pression de desserrage requise : T24 7,0 bars
      T30 5,5 bars
Plage de la température de service :  -40 °C à +80 °C
Course de la tige de poussée   Voir tableau
Raccords filetés :  M16x1,5
Mécanisme de desserrage :  Mécanique
Poids :   Voir tableau

Cette gamme de Cylindres Doubles est utilisée sur des 
essieux équipés de freins à tambour pour assurer les 
fonctions frein de service et frein de park.

Le mécanisme de desserrage intégré permet le 
relâchement du frein de park en cas de perte de la 
pression d’air. 

Vous reporter à la PD-413-000, Document n° Y115384 
pour l’ensemble de la gamme des Cylindres de Frein 
Doubles pour Remorques.

Référence Type

Taille
Course

[mm]
Rapport de Contrôle TÜV

Poids 
approx.

[kg]

Frein de 
service
[Type]

Frein de 
park
[Type]

K031736 1) BX7401 20 24 57

Frein de Service
361-0134-05-FBKV

Frein de Park
361-0135-05-FBKV

7,8
K031737 1) BX7402 20 24 57 7,7
K031733 1) BX7408 20 30 76 8,8
K031734 1) BX7409 20 30 76 8,8
K031748 1) BX7514 24 30 63,5 9,5
K037970 1) BX7515 24 30 76 9,7
K031738 1) BX7516 24 24 63,5 8,2
K038536 1) BX7518 24 30 63,5 9,5
K031739 1) 2) BX7523 24 30 76 9,7
K031740 1) BX7525 24 30 76 9,7
K031744 1) BX7611 30 30 63,5 9,4
K031745 1) BX7612 30 30 63,5 9,3

D’autres versions sont disponibles.

1) La référence porte le suffixe “N##” définissant les exigences relatives à  
 l’emballage en fonction des besoins clients, par ex. N00, N50. 
 Exemple : K031736N00 - est fournie sans emballage individuel.

2) Remplace BX7515

Pièces de Rechange :
K037837  chape (trou rond)
K040394K50 outil de desserrage
K050194K50 capuchon 
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Dimensions

Référence Type
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
α
[°]

β
[°]

K031736 1) BX7401 230 187 218 285 89 0 90

K031737 1) BX7402 230 187 218 227 89 0 90

K031733 1) BX7408 279 206 234 227 94 -45 90

K031734 1) BX7409 279 206 234 227 94 -45 0

K031748 1) BX7514 255 206 234 250 91 0 -90

K037970 1) BX7515 270 206 234 250 94 -45 90

K031738 1) BX7516 241 187 234 280 89 0 -90

K038536 1) BX7518 255 206 234 227 91 0 -90

K031739 1) 2) BX7523 270 206 234 250 94 -45 90

K031740 1) BX7525 270 206 234 227 94 -45 90

K031744 1) BX7611 240 206 254 280 100 0 -90

K031745 1) BX7612 240 206 254 227 100 0 -90

90

M16x1,5
Couple de serrage 180 - 210 Nm

Ø14

M16x1,5

M16x1,5

11
SERVICE

PARKING           12

A

C B

ED 1)

Support pour 
vis de desserrage

38

1) tel que fourni ou en position route

12
0,

7

α β

1) La référence porte le suffixe “N##” définissant les exigences relatives à l’emballage en fonction des besoins clients, par ex. N00, N50. 
 Exemple : K031736N00 - est fournie sans emballage individuel.

2) Remplace BX7515
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BX7401, BX7402

BX7514, BX7516, BX7518

BX7611, BX7612

BX7408, BX7409

BX7515, BX7523, BX7525
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Diagrammes Fonctionnels
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Diagrammes Fonctionnels (suite)
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Instructions relatives à l’Installation et à la Fixation

• Utiliser un support adapté ayant une stabilité suffisante (épaisseur matière).

• Dimensions des perçages suivant DIN.

• Faces d’appui planes, avec apprêt uniquement (épaisseur 0,1 mm maxi.), sans peinture de finition.

• Le contact direct de l’ensemble de la face d’appui du cylindre double avec le support  est impératif. L’utilisation de 
rondelles, d’entretoises ou d’autres éléments n’est pas admise.

• Veiller à maintenir un jeu suffisant derrière le cylindre pour permettre de retirer la vis de desserrage.

• Contrôler la longueur de la tige de poussée qui peut, au besoin, être raccourcie.

• L’angle entre la tige de poussée et le levier régleur ainsi qu’entre la tige de poussée et le support doit être d’environ 
90° lorsque la tige de poussée se trouve à mi-course.

• Pendant le montage, le levier régleur doit être tourné en direction de la chape pour introduire l’axe de la chape. En 
aucun cas la tige de poussée ne doit être tirée hors du cylindre de frein pour entrer en contact avec le levier régleur.

• Débattement maximum de la tige de poussée dans toutes les directions = 3°.

• Pour les goujons de fixation, des écrous et des rondelles doivent être utilisés.

• Les prescriptions générales de l’industrie mécanique relatives au serrage graduel doivent être respectées.

• Couple de serrage 180+30 Nm.

• Pour plus d’informations, veuillez contacter Knorr-Bremse, le fabricant d’essieux ou le constructeur de la remorque.

           1                           2                           3                               4                            5

Desserrage du Ressort Précontraint

Pour desserrer le ressort précontraint en cas d’anomalie dans le système d’air :

• S’assurer que les roues sont parfaitement bloquées.

• Retirer la vis de desserrage de son support (Fig. 1 & 2).

• Ôter le capuchon (Fig. 3).

• Introduire complètement l’extrémité en “T” du la vis de desserrage dans la chambre à ressort et tourner pour 
l’engager dans la rainure. (Fig. 4).

• Monter la rondelle et l’écrou.

• Tourner l’écrou (19 mm entre plats) dans le sens horaire (Fig. 5). Couple maxi. 68 Nm.

Attention: Utiliser exclusivement une clé polygonale ou une clé à fourche adaptée !

Attention: La chambre à ressort du cylindre double renfermant une force élastique très élevée, il est donc tout à 
fait déconseillé d’essayer de la démonter. Ceci doit également être pris en considération lors de la mise 
au rebut de cylindres usagés. Respecter le cas échéant les dispositions locales en vigueur en matière 
de traitement des déchets et de prévention contre les accidents.
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Cylindres Doubles (Disque),  
membrane/pistonDonnées

P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

BS9...

Fonction

Caractéristiques techniques

Récapitulatif de la Gamme

D’autres versions sont disponibles.

Cette gamme de Cylindres Doubles est utilisée sur des 
essieux équipés de freins à disque pneumatiques pour 
assurer les fonctions frein de service et frein de park.
Le mécanisme de desserrage intégré permet le relâchement 
du frein de park en cas de perte de la pression d’air.
Les cylindres doubles ont un joint étanche intégré à la 
chambre secondaire évitant la pénétration de salissures et 
d’humidité/d’eau dans l’étrier. 
Vous reporter à la PD-413-000, Document n° Y115384 
pour l’ensemble de la gamme des Cylindres de Frein 
Doubles pour Remorques.

Pression de service maxi. : Orifice 11; 10,2 bars
 Orifice 12; 8,5 bars
Pression de desserrage requise : 5,2 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Etanchéité à la chambre secondaire Soufflet
Course de la tige de poussée : 57 mm
Raccords filetés :  M16x1,5
Mécanisme de desserrage :  Mécanique
Poids :   Voir tableau

Référence Type
Taille

Rapport de Contrôle TÜV
Poids

approx.
[kg]

Frein de service
[Type]

Frein de park
[Type]

II37520 BS9193 12 16

Frein de service
361-0130-05-FBKV

Frein de park
361-0131-05-FBKV

6,9

II36338 BS9196 12 16 6,9

II31783 BS9297 14 16 6,9

II30619 BS9304 16 24 7,3

II38110F BS9335 16 24 7,3

II38467F BS9338 16 24 7,4

II31663 BS9349 18 16 6,7

II38578F BS9376 16 16 6,9

II38465F BS9379 16 16 6,9

II31227 BS9397 16 16 6,8

II31407000 BS9404 20 24 8,0

II31226 BS9451 22 24 8,0

II38533F BS9479 20 24 7,5

II38581F BS9485 20 24 7,5

II31408 BS9503 24 24 7,7
Le Kit d’Installation  II36860 comporte 2 écrous autobloquants

Symbole standard selon DIN ISO 1219
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Dimensions

96

B

C

D E
 m

ax

M
16

x1
,5

A max

43

36

15 ±0,5

Sphère
R 8

R

Point de pivotement de la tige de 
poussée, chambre sans pression

M16x1,5; 14 profond
Couple de serrage

40 Nm

11

12

Position de montage verticale 30°

α β

12
0,

7

H

±

Référence Type
A max.
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E max.
[mm]

H
[mm]

R
[mm]

α
[°]

b
[°]

II37250 BS9193 327 246 106 161 176 81 43 90
II36338 BS9196 327 246 106 161 176 81 -43 -90
II31783 BS9297 327 246 106 161 176 81 43 90 45
II30619 BS9304 318 240 106 176 191 90 43 90 45
II38110F BS9335 318 240 106 176 191 90 43 0 0
II38467F BS9338 318 240 106 176 191 90 43 90 90
II31663 BS9349 327 246 106 161 176 81 50 90 45
II38578F BS9376 327 246 106 161 176 81 47 0 0
II38465F BS9379 327 246 106 161 176 81 47 90 90
II31227 BS9397 327 246 106 161 176 81 47 90 45
II31407000 BS9404 318 240 111 176 191 90 52 90 45
II31226 BS9451 318 240 111 176 191 90 54 90 45
II38533F BS9479 318 240 111 176 191 90 52 90 90
II38581F BS9485 318 240 111 176 191 90 52 0 0
II31408 BS9503 318 240 117 176 191 90 57,5 90 45
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Frein de Service

Diagrammes Fonctionnels
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Diagrammes Fonctionnels (suite)

Instructions relatives à l’Installation et à la Fixation

Desserrage du Ressort Précontraint
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Course [mm]

6800

4670

E
ffo

rt
 à

 la
 ti

ge
 d

e 
pi

st
on

 [N
]

Vo
lum

e

Vous trouverez dans le Manuel d’Entretien Y006471 des informations détaillées concernant le montage de cylindres 
sur freins à disque.

Remarque importante : Si le cylindre est livré avec les trous de respiration obturés, retirer le bouchon situé au niveau 
le plus bas (tel qu’on le voit lorsque le cylindre est monté). 

Pour desserrer le ressort précontraint en cas d’anomalie dans système d’air :

• S’assurer que les roues sont parfaitement bloquées.

• Tourner l’écrou (24 mm entre plats) à l’arrière du cylindre dans le sens antihoraire (maxi. 35 Nm).

Attention: Utiliser exclusivement une clé polygonale ou une clé à fourche adaptée !

Attention: La chambre à ressort du cylindre double renfermant une force élastique très élevée, il est donc tout à 
fait déconseillé d’essayer de la démonter. Ceci doit également être pris en considération lors de la mise 
au rebut de cylindres usagés. Respecter le cas échéant les dispositions locales en vigueur en matière 
de traitement des déchets et de prévention contre les accidents.

 Frein de Park
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Cylindres Doubles (Disque),  
membrane/membraneDonnées

P r o d u i t
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BS7...

Fonction

Caractéristiques techniques

Pression de service maxi. : 10,3 bars
Pression de desserrage requise : 5,5 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Etanchéité à la chambre secondaire : Soufflet
Course de la tige de poussée : Voir tableau
Raccords filetés : M16x1,5
Mécanisme de desserrage : Mécanique
Poids : Voir tableau

Cette gamme de Cylindres Doubles est utilisée sur des 
essieux équipés de freins à disque pneumatiques pour 
assurer les fonctions frein de service et frein de park.

Le mécanisme de desserrage intégré permet le relâchement 
du frein de park en cas de perte de la pression d’air.

Les cylindres doubles ont un joint étanche intégré à la 
chambre secondaire évitant la pénétration de salissures et 
d’humidité/d’eau dans l’étrier. 

Vous reporter à la PD-413-000, Document n° Y115384 
pour l’ensemble de la gamme des Cylindres de Frein 
Doubles pour Remorques.

Symbole standard selon DIN ISO 1219
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D o n n é e s  P r o d u i t

Cylindres Doubles (Disque), membrane/membrane

BS7...

Récapitulatif de la Gamme

D’autres tailles sont disponibles.

Référence Type

Taille
Course

[mm]
Rapport de Contrôle TÜV

Poids 
approx,

[kg]

Frein de 
service
[Type]

Frein de park 
[Type]

K026894 1) BS7304 16 24 57 BZ 105,0 6,9

K026896 1) BS7309 16 24 57

Frein de service
361-0136-05-FBKV

Frein de park 
361-0137-05-FBKV

6,9

K026900 1) BS7318 16 24 57 6,9

K026901 1) BS7319 16 24 57 6,9

K026903 1) BS7751 18 24 57 6,9

K026904 1) BS7755 18 24 57 6,9

K026905 1) BS7756 18 24 57 6,9

K045570 1)2)

BS7402
20 24 57 7,1

K121104 1)2) 20 24 64 7,1

K045718 1)3)

BS7403
20 24 57 7,1

K121105 1)3) 20 24 64 7,1

K045719 1)4)

BS7404
20 24 57 7,1

K121106 1)4) 20 24 64 7,1

Kit d’Installation pour Cylindres 
comprenant 2 écrous autobloquants : 
Référence II36860*

* à commander séparément !

1) La référence porte le suffixe “N##” définissant les exigences relatives à l’emballage en  
 fonction des besoins clients, par ex. N00, N50. 

 Exemple: K026894N00 - est fournie sans emballage individuel
2) La réf. K045570N00 sera remplacée par la réf. K121104N00. 
3) La réf. K045718N00 sera remplacée par la réf. K121105N00.
4) La réf. K045719N00 sera remplacée par la réf. K121106N00.

Remarque : lors du remplacement des cylindres doubles à ressort, s‘assurer que les 
unités sur les deux côtés de l‘essieu ont une capabilité de course identique.
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Cylindres Doubles (Disque), membrane/membrane

BS7...

Dimensions

43
36

M16x1,5
Couple de serrage

180 +30 Nm

15 ±0,5

Sphère
R 8

Ø
14

4

94

107

M16x1,5
Couple de serrage

40±5 Nm

 Support pour 
vis de desserrage

12
0,

7
18

7 
m

ax
.

R

H

α

β

25
25

L

M max.

Référence Type
H

[mm]
L

[mm]
M

[mm]
R

[mm]
α
[°]

β
[°]

K026894 1) BS7304 85 240 342 106 90 270

K026896 1) BS7309 85 240 342 106 90 270

K026900 1) BS7318 85 240 342 106 120 120

K026901 1) BS7319 85 240 342 106 60 60

K026903 1) BS7751 85 240 342 106 90 270

K026904 1) BS7755 85 240 342 106 120 120

K026905 1) BS7756 85 240 342 106 60 60

K045570 1)2)

BS7402
89 240 342 111 90 0

K121104 1)2) 89 250 350 111 90 0

K045718 1)3)

BS7403
89 240 342 111 120 150

K121105 1)3) 89 250 350 111 120 150

K045719 1)4)

BS7404
89 240 342 111 60 60

K121106 1)4) 89 250 350 111 60 60

1) La référence porte le suffixe “N##” définissant les exigences relatives à  
 l’emballage en fonction des besoins clients, par ex. N00, N50. 

 Exemple: K026894N00 - est fournie sans emballage individuel.

2) La réf. K045570N00 sera remplacée par la réf. K121104N00. 
3) La réf. K045718N00 sera remplacée par la réf. K121105N00.
4) La réf. K045719N00 sera remplacée par la réf. K121106N00.
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D o n n é e s  P r o d u i t

Cylindres Doubles (Disque), membrane/membrane

BS7...

Diagrammes Fonctionnels
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Cylindres Doubles (Disque), membrane/membrane

BS7...
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6000 max.

5400 min.

Pression de desserrage maxi. requise 5,5 bar

 Frein de park

Instructions relatives à l’Installation et à la Fixation

Vous trouverez dans le Manuel d’Entretien Y006471 des informations détaillées concernant le montage de cylindres 
sur freins à disque.
Remarque importante : Si le cylindre est livré avec les trous de respiration obturés, retirer le bouchon situé au niveau 
le plus bas (tel qu’on le voit lorsque le cylindre est monté).

BS7304, BS7309, BS7318, BS7319, BS7402, 
BS7403, BS7404, BS7751, BS7755, BS7756

 Course 57 mm
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Remarque : lors du remplacement des cylindres doubles à ressort, s‘assurer que les 
unités sur les deux côtés de l‘essieu ont une capabilité de course identique.
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D o n n é e s  P r o d u i t

Cylindres Doubles (Disque), membrane/membrane

BS7...

Desserrage du Ressort Précontraint

Pour desserrer le ressort précontraint en cas d’anomalie dans le système d’air :

• S’assurer que les roues sont parfaitement bloquées.

• Retirer la vis de desserrage de son support (Fig. 1 & 2)

• Ôter le capuchon (Fig. 3).

• Introduire complètement l’extrémité en “T” de la vis de desserrage dans la chambre à ressort et tourner pour 
l’engager dans la rainure (Fig. 4)

• Monter la rondelle et l’écrou.

• Tourner l’écrou (19 mm entre plats) dans le sens horaire (Fig. 5). Couple maxi. 68 Nm.

Attention: Utiliser exclusivement une clé polygonale ou une clé à fourche adaptée !

Attention: La chambre à ressort du Cylindre Double renfermant une force élastique très élevée, il est donc tout à 
fait déconseillé d’essayer de la démonter. Ceci doit également être pris en considération lors de la mise 
au rebut de cylindres usagés. Respecter le cas échéant les dispositions locales en vigueur en matière 
de traitement des déchets et de prévention contre les accidents.

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 003 Mars 2011 Révision dans le cadre de la nouvelle mise en page du Catalogue Remorque.

Rev. 004 Septembre 2011 Ajout du renvoi à la PD-413-000. Filetages pour orifices ajoutés aux 
Caracéristiques Techniques.

Rev. 005 Mai 2015 Ajout des unités avec course de 64 mm.
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Freins à Disque Pneumatiques pour RemorquesDonnées
P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

SN5..., SN6..., SN7..., SK7..., ST7...

Fonction

Tous les Freins à Disque Pneumatiques sont conçus 
avec un étrier flottant et peuvent être actionnés soit 
par un vase de frein pour offrir la fonction de frein de 
service, soit par un cylindre double à ressort pour offrir 
les fonctions de frein de service et de frein de Park.

Cette gamme couvre toutes les applications véhicules 
équipés de tailles de roues de 17,5” (SN5), 19,5” (SN6) 
et 22,5” (SN7, SK7 et ST7).

Le nouveau type de frein ST7 est l’évolution du SK7 visant 
une réduction supplémentaire du poids, particulièrement 
pour des applications remorques équipées de tailles de 
roues de 22,5”. Ce frein, similaire au SK7, offre comme 
particularité d’avoir une épaisseur de plaquette de frein 
augmentée de 2 mm par rapport aux versions SN6 et SN7.

Principales Caractéristiques

• Corps monobloc

• Design compact

• Poids réduit

• Etanchéité renforcée sur l’interface étrier/cylindre et la douille de guidage fixe

• Protection optimisée, entièrement fermée, des douilles de guidage et des bagues (SN7 / SK7)

• Interchangeabilité entre SN et SB

• Possibilité de contrôler l’usure des plaquettes via des indicateurs d’usure
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D o n n é e s  P r o d u i t

Freins à Disque Pneumatiques pour Remorques

SN5..., SN6..., SN7..., SK7..., ST7...

Caractéristiques Techniques

SN5 SN6 SN7 SK7 ST7

Adapté à des jantes de [en pouces] 17,5 19,5 22,5 22,5 22,5

Rapport de transmission 10,0 15,6 15,6 15,6 15,6

Diamètre du disque [mm] 335 374 430 430 430

Epaisseur du disque (état neuf) [mm] 34 45 45 45 45

Epaisseur du disque (mini.) [mm] 28 37 37 37 37

Epaisseur du matériau de friction de la plaquette  
(état neuf) [mm]

19 21 21 23 23

Epaisseur du matériau de friction de la plaquette 
(mini.) [mm]

2 2 2 2 2

Efficacité [%] ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95

Poids hors disque, avec plaquettes [kg]
(peut varier selon la version)

24,0 33,5 41,5 36,6 31,5

Soufflet d’étanchéité
(interface étrier de frein / cylindre)

Oui Oui Oui Oui Oui

Pour plus d’informations concernant les freins à disque pneumatiques, les disques et cylindres ainsi que les pla-
quettes de frein, les Kits d’Entretien et Outils d’Entretien, vous reporter au : 

Manuel d’Entretien SN5 (Document n° Y015044*)
Manuel d’Entretien SN6, SN7, SK7 (Document n° Y006471*)

Manuel d’Entretien ST7 (Document n° Y173241*)

* - Consulter notre site web pour connaître la dernière version mise à jour

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 003 Mars 2011 Révision dans le cadre de la nouvelle mise en page du Catalogue Remorque

Rev. 004 Mars 2015 Ajout du ST7
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 PD-500-000 Valves de Nivellement SV13.., SV14..

 PD-501-000 Valves de Monte et Baisse (conventionnelles) SV31..

 PD-501-050 Valves de Monte et Baisse (à circuit unique) SV32..

 PD-501-100 Valve de Monte et Baisse (avec Fonction “Speed Pulse”) SV3801

 PD-501-150 Valves de Monte et Baisse (avec Fonction “Speed Pulse”) SV32..

 PD-503-100 Valve de Relevage d’Essieu - Manuelle/Pneumatique AE1124

 PD-503-200 Valves de Relevage d’Essieu - Pneumatiques LS1..., LS2..., LS3...

 PD-503-400 Valves de Relevage d’Essieu - pilotées par le TEBS  AE1141

 PD-504-000 Valve Limitatrice de Hauteur (Suspension Pneumatique) AE1103

Suspension Pneumatique

PD No.  Produit Famille de 
    Réf./Type
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SV1395
SV1460

SV1466

11

3

21

SV 1307

11

3

21

SV 1418

SV 1441

4

21
21

3

11

SV 14614

21
21

233

11

12

SV 1463

21
21

233

11

12

SV1418

SV1441
SV1447

SV1465
SV1485

SV1447

SV1485

SV1395
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Fonction

Caractéristiques techniques

Récapitulatif de la Gamme

Référence Type Remplace
Modif. de 

Point Neutre
(préréglée)

Limitation de 
Hauteur

(réglable)

Echappement 
secondaire

II19425 1) SV1395 SV1307 – – –

I99633 2) SV1418 – – – –

II30531 SV1441 – 12° – –

II34910 SV1447 – 17.5° – –

II36088 3) SV1460 – – – –

II36114 SV1465 SV1440, 61 12° 20°- 50° 4) avec

II36115 SV1466 SV1410, 63 – 20°- 50° 4) avec

K000367 SV1485 – 10° 20°- 50° 4) avec

K002647 5) SV1485 – 10° 20°- 50° 4) avec

Pression de service maxi. : 12 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Poids : environ 0,7 kg 
Longueur du levier : 300 mm
Forme du levier : Ronde, avec articulation  
 caoutchouc

Sur des véhicules équipés d’une suspension 
pneumatique, la Valve de Nivellement permet de 
maintenir une hauteur constante du châssis via les 
coussins d’air, indépendamment de la charge du 
véhicule.

Les Valves de Nivellement équipées de la fonction 
“Limitation de Hauteur” empêchent l’ajustement manuel 
de la hauteur du châssis au-delà d’une limite définie.

Les Valves de Nivellement équipées de la fonction 
“Modification de Point Neutre” permettent au conducteur 
d’envoyer à la valve un signal pneumatique et de relever 
le châssis à une seconde hauteur de châssis.

Un étrangleur évite un débit d’air trop rapide entre les 
deux orifices de sorties 21 (à gauche et à droite du 
véhicule).

L’articulation caoutchouc située à l’extrémité inférieure du levier peut 
être fournie séparément : Référence: K001406

1) Valve standard sans fonctions additionnelles
2) Sans fonctions additionnelles, débit plus important
3) Valve standard sans fonctions additionnelles, corps en plastique
4) Limitation de Hauteur ajustable, voir les Instructions relatives au réglage
5) Les orifices 12 et 23 sont obturés (fourniture usine)

Symbole standard selon  DIN ISO 1219
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Valves de Nivellement

Instructions relatives au réglage de la Limitation de Hauteur
(applicables aux valves de nivellement suivantes : SV1461, SV1462, SV1463, SV1466 et SV1485)

Les valves de nivellement équipées de la fonction Limitation de Hauteur coupent l’alimentation en air de la valve de 
monte et baisse lorsque le levier se situe à un angle défini, et limitent ainsi la hauteur maximale du châssis. Cet angle 
est réglé par défaut à 25°, mais il peut être réglé dans une plage allant de 20° à 50°. Si la plage de réglage est insuf-
fisante, la longueur du levier peut être modifiée (vous reporter aux pages 3 et 4).
Le réglage s’effectue comme suit :

1. Alimenter les orifices 11 et 12 à 6 
bars minimum

4c. Tourner la vis de réglage de la 
valve de nivellement d’un demi-tour dans 
le sens antihoraire avec une clé Allen de  

4 mm - voir REMARQUE.
Voir Fig. 12. Retirer le capuchon de protection de la vis de 

réglage. Voir Fig. 1

3. Lever le châssis par le biais de la valve de 
monte et baisse. Voir Fig. 2

4. La hauteur maxi. est-elle excédée ?

5. Lever le châssis jusqu’à ce que la Limitation de 
Hauteur s’active. Voir Fig. 2

6. Laisser la valve de monte et baisse en position “Monte”

7. Tourner la vis de réglage avec une clé Allen de 4 mm 
- voir REMARQUE :

 • dans le sens horaire pour augmenter la hauteur maxi. du châssis
 • dans le sens antihoraire pour diminuer la hauteur maxi. du châssis

8. Recontrôler la Limitation de Hauteur réglée en 
abaissant le châssis et en le relevant 

9. Remettre le levier de la valve de monte et 
baisse en position route. Voir Fig. 2

10. Remettre le capuchon de protection de la vis 
de réglage en veillant à son bon positionnement. Voir Fig. 1

non oui

4b. Abaisser le châssis de quelques cm.
Voir Fig. 2

4a. Placer immédiatement la valve 
de monte et baisse en position “STOP”. 

Voir Fig. 2

REMARQUE : 

Attention ! Couple maxi. 1,2 Nm !

Tourner la vis de 360° modifie d’environ 

11° l’angle du levier 

1) La logique de manœuvre du levier est inversée sur certaines références

Fig. 1

Fig. 2

Pousser pour le réglage

Baisse1)

Monte1)
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Fonctions de Modification de Point Neutre et de Limitation de Hauteur :
Calcul de la longueur du levier

Lorsque la fonction “Modification de Point Neutre” est activée, une course angulaire supplémentaire du levier est 
autorisée permettant de relever le châssis; l’augmentation de l’angle correspond à une valeur déterminée pour 
chaque valve. Si la longueur du levier est modifiée, la “Modification de Point Neutre” peut être ajustée.

La fonction “Limitation de Hauteur” est réglée à l’aide de la vis hexagonale intégrée (vous reporter aux Instructions 
en page 2). Si, selon certains cas, la plage de réglage est insuffisante, une hauteur additionnelle peut être obtenue 
en augmentant la longueur du levier. Le quotient de la “Longueur du Levier” et de la “Limitation de Hauteur” doit se 
situer dans une plage allant de 1,3 à 2,9.

Les formules suivantes pour le calcul de la longueur du levier donnent une valeur approximative sous condition statique.

H
L

R
H

R
H

2

R
H

Type Modif. de Point Neutre   
(RH2)

Limitation de Hauteur   
(HL)

SV1465

SV1466

SV1485

SV1441

SV1447

L = 4.8 x RH2

–

L = 5.8 x RH2

L = 4.8 x RH2

L = 3.3 x RH2

1.3 ≤     L     ≤ 2.9
HL

1.3 ≤     L     ≤ 2.9
HL

1.3 ≤     L     ≤ 2.9
HL

–

–

Exemple:
Modif. de Point Neutre pour SV1485:
RH2 (demandé) = 40 mm
HL (demandé) = 100 mm
L = 5.8 x 40mm = 232 mm

   L    
=

  232 mm  
= 2.32    HL     100 mm

1.3 ≤ 2.32 ≤ 2.9

Lorsque l’angle de limita-
tion de hauteur est atteint, 
l’état de la valve est le 
suivant :
• orifice 11 – 21 fermé
• orifice 12 – 23 fermé
• échappement secondaire  
   pour 23 ouvert 

Type Modif. de Point Neutre
[α]

Limitation de Hauteur
[b]

SV1441
SV1447
SV1465
SV1466
SV1485

12°
17.5°
12°
–

10°

–
–

20° - 50°
20° - 50°
20° - 50°

Légende :

L = Longueur du levier de la valve de nivellement

RH = Hauteur route (hauteur du châssis en position route avec levier de la valve de  
  nivellement à l’horizontale)

RH2 = Modif. de Point Neutre (hauteur du châssis augmentée au-dessus de RH 
  lorsque orifice 4 alimenté, par ex. en position route avec l’essieu relevable  
  levé)

HL = Limitation de Hauteur (hauteur maxi. possible du châssis au-dessus de RH  
  lorsque la valve de monte et baisse est activée)
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Graphique pour Détermination  de la Modification de la Hauteur Châssis “X” et de la 
Longueur du Levier “L” 

Modif. de la hauteur châssis x [mm]Longueur du levier L [mm]

10°

X

α

L

Exemple:

Longueur du levier  L = 200 mm

Angle                      α =30°
} Modif. de la hauteur châssis  X=100 mm

α = 0°

avec pour base le levier en position horizontale :
x = L x sin α

Angle du levier  α [°]

5°

15°

20°

25°

30°

35°

40°
45°

50°

50 

100

150

200

250

100

150

200

230

50

300 0
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Diagrammes Fonctionnels

1

Légende :
      =  Débit en litres/seconde [l/s]
      =  Déflection du levier en degrés en phase d'échappement [°]
      =  Déflection du levier en degrés en phase de gonflage [°]

      =  Volume d'air par un orifice
      =  Volume d'air par deux orifices

2
3

à une pression 
d'alimentation de 6 bar }

-α [°] 30 20 10 10 20 30 400 +α [°]

2

4

6

8

10
11      2x21 

11      1x21 

2x21      3 

1x21      3 

V  [l/s]

32

1

40

SV1460

11

-α [°] 30 20 10 10 20 30 400 +α [°]

2

4

6

8

10

11      2x21 

11      1x21 

2x21      3 

1x21      3 

V  [l/s]

32

1

40

SV1418
SV1441
SV1447

SV1395

-α [°] 30 20 10 10 20 30 400 +α [°]

11      2x21 

11      1x21 

2x21      3 

1x21      3 

1

2

3

4

5

V  [l/s]

32

1

40

-α [°] 30 20 10 10 20 30 400 +α [°]

2

4

6

8

10
11      2x21 

11      1x21 

2x21      3 

1x21      3 

V  [l/s]

32

1

40

SV1465
SV1466
SV1485
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SV1395

SV1460

6,0 
5,8

K

V

Gonflage

Echappement

Plage de travail 
maxi, 50 par rapport 
à l'horizontale M

12
x1

,5

42
50

62
31

13
24 cote sur plats

Le levier doit toujours pointer 
dans la même direction que 
le point de repère sur la came

40
20

300

25

~100

30
20

M12x1,5

14
0

87
23

57
,5

13

51
~

38
 ±

 1

Ø 18 ±1

25

16 ±1

21 21

11

Ø
 9

,5

Ø
 8

,7

8 cote sur plats

    10 cote sur plats
(Couple à 10 ±1 Nm)

Ø 5,8 +0,2

Ø
 2

2

Pour le préréglage de la valve, le levier
 peut être temporairement maintenu

 à l'horizontale à l'aide d'une goupille
 fendue de Ø 4 mm x 20 mm. Après le

 réglage, la goupille DOIT être retirée

m
in

i 3
5

dia, pour arbre 6 dia

Dimensions

Pour le préréglage de la valve, le levier
 peut être temporairement maintenu

 à l'horizontale à l'aide d'une goupille
 fendue de Ø 4 mm x 20 mm. Après le

 réglage, la goupille DOIT être retirée

Le levier doit toujours pointer 
dans la même direction que 
le point de repère sur la came

Gonflage

Echappement

Plage de travail 
maxi, 50 par rapport 
à l'horizontale

10 cote sur plats

8 cote sur plats
(Couple à 10 ±1 Nm)
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Valves de Nivellement
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1) Orifice 4 non utilisé 

10 cote sur plats

8 cote sur plats
(Couple à 10 ±1 Nm)

Plage de travail 
maxi, 50 par rapport 
à l'horizontale Gonflage

Echappement

Le levier doit toujours pointer 
dans la même direction que 
le point de repère sur la came

Pour le préréglage de la valve, le levier
 peut être temporairement maintenu

 à l'horizontale à l'aide d'une goupille
 fendue de Ø 4 mm x 20 mm. Après le

 réglage, la goupille DOIT être retirée

SV1418 1)

SV1441
SV1447
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Valves de Nivellement

Pour le préréglage de la valve, le levier
 peut être temporairement maintenu

 à l'horizontale à l'aide d'une goupille
 fendue de Ø 4 mm x 20 mm. Après le

 réglage, la goupille DOIT être retirée
Le levier doit toujours pointer 
dans la même direction que 
le point de repère sur la came

Gonflage

Echappement

Plage de travail 
maxi, 50 par rapport 
à l'horizontale

10 cote sur plats

8 cote sur plats
(Couple à 10 ±1 Nm)

Ajustement de la Limitation de Hauteur :
 avec une clé Allen de 4 mm après avoir 

retiré le capuchon de protection
 (couple maxi. 1 +/- 0.2 Nm)

En alimentant l'orifice 4 à 8 bar, la hauteur du châssis
 s'élève d'une valeur correspondant à la modification

 de l'angle α° du levier dans le sens "échappement

L'œillet doit être accroché 

Espace libre
pour échappement 

Espace libre
pour échappement 

Sans orifice 4 et sans α°
Pour référence K002647 uniquement; les orifices 12 et 23 sont obturés

SV1465
SV1466 1)

SV1485 2)
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SV 3160

SV3111, SV3133 SV3115

SV3130

SV3161

STOP

STOP

22
12
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2
1
0
3
4
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SV 3162

SV3162, SV3164

SV3111

SV3115

SV3130

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
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Valves de Monte et Baisse 
 (conventionnelles)Données

P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

SV31..

Fonction

Caractéristiques techniques

Récapitulatif de la Gamme

Les Valves de Monte et Baisse sont montées sur des 
véhicules équipés d’une suspension pneumatique, elles 
permettent de piloter manuellement les coussins d’air 
afin de lever ou d’abaisser le châssis du véhicule en 
fonction du besoin.

La valve est disponible avec 1, 2 ou 4 circuits de 
commande pour s’adapter aux différentes configurations 
de suspension. Si nécessaire, les valves peuvent être 
fournies avec un dispositif dit “position stop auto” 
permettant le retour automatique à la position STOP.

Les Valves de Monte et Baisse SV3161 à SV3164 ont 
un diamètre de débit plus important pour accélérer la 
monte des châssis équipés d’essieu tandem ou de trois 
essieux.

Pression de service maxi. :  18 bars
Plage de la température de service :  -40 ºC à +80 ºC
Poids : Un circuit : env. 1,1 kg
 Deux circuits : env. 1,5 kg
 Quatre Circuits : env. 3,0 kg
Suspension pneumatique Rapport RWTÜV : AL232.OE
à circuit unique : Rapport RWTÜV : 112 IR 03 001 Rev. 01
 Rapport DEKRA : 200 208 105

1) Sans plaque de symboles-fonctions

Réf. Type
Nbre. de 
leviers

Nbre. 
de 

circuits 
de cde.

Nbre. de circuits 
de cde. sur Position 

stop auto
Dia. 
débitLevier  

I
Levier 

II

I83153 SV3111 1 2 2 – – 5 mm

I86024 SV3115 1 1 1 – – 5 mm

I90969 SV3130 2 4 2 2 – 5 mm

II36043 SV3133 1 2 2 – avec 5 mm

II36069 SV3161 1 1 1 – avec 6 mm

II36075 1) SV3162 1 1 1 – – 6 mm

II36107 SV3164 1 1 1 – – 6 mm

Symbole standard selon DIN ISO 1219

Support de Montage       Référence 3111DK
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Valves de Monte et Baisse (conventionnelles)

SV3130

Dimensions
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11 =  Entrée en provenance du réservoir ou de la valve de nivellement
=  Entrée en provenance de la valve de nivellement
=  Sortie vers les coussins
=  Echappement
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       =  Position route, verrouillée
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11 =  Entrée en provenance du réservoir ou de la valve de nivellement
=  Entrée en provenance de la valve de nivellement
=  Sortie vers les coussins
=  Echappement
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Orifices :

Légende :
       =  Position route, verrouillée
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Valves de Monte et Baisse (conventionnelles)

11 =  Entrée en provenance du réservoir ou de la valve de nivellement
=  Entrée en provenance de la valve de nivellement
=  Sortie vers les coussins
=  Echappement

12

22

A

3

Orifices :

Légende :
       =  Position route, verrouillée

1)  
Avec retour “position stop auto”

SV3161 uniquement
Retour en “position stop auto"

Espace libre pour l'outil de montage

Plaque de fixation

Plaque de fixation

SV3115
SV31611)

SV3164

3111DK 31,8
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8

1822,5
9
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60

100
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Ø9
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D o n n é e s  P r o d u i t

Valves de Monte et Baisse (conventionnelles)

11 =  Entrée en provenance du réservoir ou de la valve de nivellement
=  Entrée en provenance de la valve de nivellement
=  Sortie vers les coussins
=  Echappement

12,

22

A

3

Orifices :

Légende :
       =  Position route, verrouillée

profond

Espace libre pour l'outil de montage

Plaque de fixation

Plaque de fixation

SV3162

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 002 Fevrier 2012 Nouvelle version du document de référence - Rev. 002

Rev. 003 Mars 2014 Ajout du Support de Montage.
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Valves de Monte et Baisse 
 (à circuit unique)Données
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Fonction

Les Valves de Monte et Baisse sont montées sur des 
véhicules équipés d’une suspension pneumatique. Elles 
permettent de piloter manuellement les coussins d’air 
afin de lever ou d’abaisser le châssis du véhicule en 
fonction du besoin.

Certaines valves sont équipées d’un prise test permettant 
de mesurer facilement la pression du coussin. 

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. :  13,0 bars
Pression maxi. des coussins : 10,0 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +60 °C
Poids :  env. 0,8 kg
Rapports de contrôle : Rapport RWTÜV : AL232:OE
 Rapport RWTÜV : 112IR 03 001 Rev. 01
 Rapport DEKRA : 200 208 105

Référence Type Prise test
Plaque fixation

II40998F
Plaque signal.

Z006844

II36145 SV3200 Non Non Non

II36225 SV3240 Oui Oui Non

K002018 SV3240 Oui Oui Oui

Orifice Filetage Utilisation Couple maxi.

11 M22x1,5
Entrée (depuis le réservoir ou 
la valve de nivell. orifice 23)

60 Nm

12 M16x1,5
Depuis la valve de nivellement 

orifice 21
45 Nm

2 M16x1,5 Sortie vers les coussins 45 Nm

3 - Echappement

Référence pour le Kit d‘entretien :
Levier et vis :  II36226004
Couple de serrage : 4 Nm

Récapitulatif de la Gamme

Symbole standard selon  DIN ISO 1219
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D o n n é e s  P r o d u i t

Valves de Monte et Baisse (à circuit unique)

Dimensions

≈150

120

89

≈
19

8

11

12

2

M22x1,5

M16x1,5

M16x1,5

mini. 40 50

12

Position monte/baisse

Position route

Plaque de fixation*

75

48

20

19

31

76

50

maxi. 15˚  maxi. 15˚

STOP MonteBaisse

Position route.
Le levier ne peut pas être mis
en position Monte ou Baisse

Position de montage :

Sens de

la marche

0-90˚

* Voir 'Plaque de Fixation' pour les dimensions

Orifices:
11 = Entrée en provenance du réservoir ou
        de la valve de nivellement orifice 23
12 = Entrée en provenance de la valve
        de nivellement orifice 21
  2 = Sortie vers les coussins d'air
  3 = Echappement

Auto-Stop

SV3200
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Plaque Signalétique 

Référence
Z006844

Plaque de Fixation

Référence
II40998F
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Exemples d‘Installation

Système de suspension pneumatique avec essieu relevable, Valve de nivellement avec 
Limitation de Hauteur

Système de suspension pneumatique avec essieu relevable, Valve de nivellement avec 
Valve de Limitation de Hauteur séparée

Système de suspension pneumatique avec essieu relevable, sans Limitation de Hauteur

11

12

21

23

12

11

2

e.g. SV1466 SV32..

11 21 12

11

2

e.g. SV1395 SV32..

1 2

AE1103

11 21 12

11

2

e.g. SV1395 SV32..
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Valve de Monte et Baisse 
 (avec Fonction “Speed Pulse”)Données

P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

SV3801

Fonction

Les Valves de Monte et Baisse sont montées sur 
des véhicules équipés de la suspension pneumatique, 
elles permettent de piloter manuellement la pression 
des coussins d’air pour lever ou abaisser le châssis du 
véhicule en fonction du besoin.
Le modèle SV3801 de la valve dispose en plus de 
la fonction “Speed Pulse” (Impulsion de Vitesse) 
permettant de remettre le véhicule en position route 
(fonction “RtR”). Lorsque la fonction “Speed Pulse” est 
activée, la valve repasse en position route, le châssis 
repasse donc à la hauteur normale pour éviter toute 
détérioration éventuelle de la suspension. Ceci garantit 
également qu’une pression correcte de la suspension 
est utilisée pour piloter la fonction correcteur de charge.
La fonction “Speed Pulse” est obtenue à partir d’une 
fonction programmable dans l’ECU ABS ou EBS qui 
contrôle les signaux du capteur de vitesse de roue. 

Caractéristiques techniques 
Pression de service maxi. :  13,0 bars
Pression maxi. de la suspension : 10,0 bars
Tension nominale :  24 V
Puissance :  45 W
Plage de la température de service : -40 °C à +60 °C
Poids :  environ 1,3 kg 
Rapports de contrôle : Rapport RWTÜV : AL232:OE
(Suspension à circuit unique) Rapport RWTÜV : 112IR 03 001 Rev. 01
 Rapport DEKRA : 200 208 105

Référence Type
Connecteur 
électrique

Raccords “PTC”

K022847 1) SV3801
à baïonnette  
DIN 72585

Non

Orifices Utilisation Couple maxi.

11 M22x1,5
Alimentation (en 

provenance du réservoir)
60 Nm

12 M16x1,5
En provenance de la 
valve de nivellement

45 Nm

2 M16x1,5
Sortie vers les coussins 

d’air
45 Nm

3 - Echappement

4
à baïonnette 
DIN 72585

“Auto reset”

Référence pour Kit d‘entretien :
Levier et vis :  II36226004
Couple de serrage : 4 Nm

Solénoïde :  K022901K50
Couple de serrage : 6±1 Nm

Symbole standard selon  DIN ISO 1219

1) La référence porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel.
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Valve de Monte et Baisse (avec Fonction “Speed Pulse”)

Dimensions

P o s i t i o n  d e  m o n t a g e

S e n s  d e  l a  m a r c h e

P o s i t i o n  r o u t e

M o n t e

B a i s s e

STOP

Plaque Signalétique 

Référence
Z006844
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Valve de Monte et Baisse (avec Fonction “Speed Pulse”)

Exemples d‘Installation

La valve de monte et baisse SV3801 avec fonction “Speed Pulse” est utilisée sur des systèmes à suspension 
pneumatique avec ou sans limitation de hauteur. 
Elle remplace les valves de monte et baisse d’ancienne génération qui nécessitaient d’avoir un modèle spécifique de 
la valve si le système était équipé de la limitation de hauteur.

Système à suspension pneumatique avec Essieu relevable, avec Limitation de hauteur

Système à suspension pneumatique avec Essieu relevable, sans Limitation de hauteur
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Valves de Monte et Baisse 
(avec Fonction “Speed Pulse”)Données

P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

SV32..

Fonction

Les Valves de Monte et Baisse sont montées sur des 
véhicules équipés d’une suspension pneumatique. Elles 
permettent de piloter manuellement les coussins d’air 
afin de lever ou d’abaisser le châssis du véhicule en 
fonction du besoin.
Certaines Valves de Monte et Baisse SV32.. disposent 
d’une fonction “impulsion de vitesse” (“Speed Pulse” 
- SP) activée pour permettre la fonction de “Remise 
en Position Route (RtR)”. Lorsque “l’Impulsion de 
Vitesse” (SP) est activée, la valve repasse en position 
route en rétablissant les coussins d’air à un état de 
fonctionnement normal, le châssis repassant alors à 
la hauteur route normale afin d’éviter une éventuelle 
détérioration de la suspension. Ceci garantit également 
qu’une pression correcte de la suspension pneumatique 
soit utilisée de façon à contrôler la fonction de correcteur 
de freinage lors du freinage.
“L’impulsion de vitesse” est remise via une fonction programmable 
intégrée à l’ECU de l’ABS ou de l’EBS qui pilote les signaux du capteur 
de vitesse de roue.
Les versions équipées de l’orifice secondaire d’alimentation en air 13 
(par ex. SV3241, SV3242 ou SV3293) garantissent que l’électrovalve 
est à même de réinitialiser la valve lorsque la Limitation de Hauteur 
d’une Valve de Nivellement (SV1466 par ex.) a été atteinte, et coupe 
l’alimentation en air primaire vers la Valve de Monte et Baisse.
Les versions ne disposant pas de l’orifice secondaire d’alimentation en 
air 13 (SV3260 ou SV3273 par ex.) peuvent être utilisées conjointement 
avec des Valves de Nivellement sans Limitation de Hauteur (SV1460 par 
ex.). Dans ce cas, la hauteur maximale de la suspension est uniquement 
limitée par une butée mécanique.
Les versions équipées d’un orifice 4 (SV3230 par ex.) intègrent une 
fonction “RtR (= Reset to Ride)” pilotée de façon pneumatique. Lorsque 
l’orifice 4 est sous pression, le châssis repasse automatiquement à la 
hauteur route normale. La pression à l’orifice 4 peut être pilotée par le 
P28 du Module de Frein TEBS ou une électrovalve montée à distance.
Certaines valves sont équipées d’une prise test permettant de mesurer 
facilement la pression du coussin. 

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. :  13,0 bars
Pression maxi. des coussins :  10,0 bars
Pression mini. de réinitialisation :  3,5 bars (SV3230)
Tension nominale du solénoïde :  24 Volts CC
Plage de la température de service : -40 °C à +60 °C
Poids : SV3230 env. 0,8 kg SV3241 env. 1,19 kg
 SV3242 env. 1,14 kg SV3260 env. 0,96 kg
 SV3273 env. 1,02 kg SV3293 env. 1,02 kg
Rapports de contrôle : Rapport RWTÜV : AL232:OE
 Rapport RWTÜV : 112IR 03 001 Rev. 01
 Rapport DEKRA : 200 208 105

Symbole standard selon  DIN ISO 1219
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Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la 
société Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.

Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 

Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.KNORR-BREMSE 
Systemes pour Vehicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

D o n n é e s  P r o d u i t

Valves de Monte et Baisse (avec Fonction “Speed Pulse”)

Référence Type Prise test Orifice 13 Orifice 4

Connexion 
électrique à 
baïonnette 
DIN 72585

Plaque fixation
II40998F

Plaque signal.
Z006844

II36151 SV3230 - - X - - -

K0548881) SV3241 côté  
droit X - X X -

K0548871) SV3242 - X - X X -

K0548861) SV3260 - - - X - -

K0548841)

SV3273

côté 
gauche - - X - -

K0548851)2) côté 
gauche - - X - X

K0548821)

SV3293

côté 
gauche X - X - -

K0548831)3) côté 
gauche X - X - X

Orifice Filetage Utilisation Couple maxi.

11 M22x1,5 Entrée (depuis le réservoir ou la valve de nivell. orifice 23) 60 Nm

12 M16x1,5 Depuis la valve de nivellement orifice 21 45 Nm

13 M16x1,5 Depuis le réservoir d’air 45 Nm

2 M16x1,5 Sortie vers les coussins 45 Nm

3 - Echappement

4 M16x1,5 Depuis l’électrovalve ou le P28 du Module de Frein TEBS 45 Nm

Récapitulatif de la Gamme

Référence pour le Kit d‘entretien :
Levier et vis :  II36226004
Couple de serrage : 4 Nm

Kit Solénoïde :   K016334K50  (pour SV3241-K054888, SV3242-K054887, SV3260-K054886,  
  SV3273-K054884; K054885 et SV3293-K054882; K054883)

1) La référence de la valve porte le suffixe “N00” indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel.
2) La réf. SV3273-K054885 remplace la réf. SV3273-K002019.
3) La réf. SV3293-K054883 remplace la réf. SV3293-K002020.

Raccords pneumatiques
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Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la 
société Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.

Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 

Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.KNORR-BREMSE 
Systemes pour Vehicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

Doc. No. Y183920 (FR - Rev. 000)
Décembre 2014

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Valves de Monte et Baisse (avec Fonction “Speed Pulse”)

Dimensions

Position route

Position monte/baisse

Plaque de fixation*

Position de montage :

Auto-Stop

Orifices :
11 = Entrée en provenance du réservoir ou
        de la valve de nivellement orifice 23 
12 = Entrée en provenance de la valve
        de nivellement orifice 21 
  2 = Sortie vers les coussins d‘air 
  3 = Echappement
  4 = Auto-reset

Sens de

la marche

* Voir “Plaque de Fixation” pour les dimensionsPosition route. 
Le levier ne peut pas être mis 
en position Monte ou Baisse

Baisse MonteSTOP

M16x1,5

M16x1,5

M22x1,5

min. 40
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Doc. No. Y183920 (FR - Rev. 000)
Décembre 2014

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la 
société Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.

Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 

Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.KNORR-BREMSE 
Systemes pour Vehicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

D o n n é e s  P r o d u i t

Valves de Monte et Baisse (avec Fonction “Speed Pulse”)

Position route

Position monte/baisse

Plaque de fixation*

Position de montage :

Auto-Stop

Orifices :
11 = Entrée en provenance du réservoir ou
        de la valve de nivellement orifice 23 
12 = Entrée en provenance de la valve
        de nivellement orifice 21 
13 = Alimentation en provenance du réservoir
  2 = Sortie vers les coussins d‘air 
  3 = Echappement

Sens de

la marche

* Voir “Plaque de Fixation” pour les dimensions
Position route. 
Le levier ne peut pas être mis 
en position Monte ou Baisse

Baisse MonteSTOP

M16x1,5

M16x1,5

M22x1,5

min. 82
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SV3260 1)

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la 
société Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.

Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 

Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.KNORR-BREMSE 
Systemes pour Vehicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

Doc. No. Y183920 (FR - Rev. 000)
Décembre 2014

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Valves de Monte et Baisse (avec Fonction “Speed Pulse”)

Position route

Position monte/baisse

Plaque de fixation*

Position de montage :

Auto-Stop

Orifices :
11 = Entrée en provenance du réservoir ou
        de la valve de nivellement orifice 23 
12 = Entrée en provenance de la valve
        de nivellement orifice 21 
13 = Alimentation en provenance du réservoir
  2 = Sortie vers les coussins d‘air 
  3 = Echappement

Sens de

la marche

* Voir “Plaque de Fixation” pour les dimensions
Position route. 
Le levier ne peut pas être mis 
en position Monte ou Baisse

Baisse MonteSTOP

M16x1,5

M16x1,5

M22x1,5

min. 82



6Knorr-Bremse Group

PD
-5

01
-1

50

SV32..

≈150

120

89

≈
20

0

11

12

2

50
3072,5

60,7

12

75

48

20

19

31

50

m
ax

. 1
5˚

   
m

ax
. 1

5˚

0-90˚

SV3273

Doc. No. Y183920 (FR - Rev. 000)
Décembre 2014

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la 
société Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.

Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 

Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.KNORR-BREMSE 
Systemes pour Vehicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

D o n n é e s  P r o d u i t

Valves de Monte et Baisse (avec Fonction “Speed Pulse”)

Position route

Position monte/baisse

Plaque de fixation*

Position de montage :

Auto-Stop

Orifices :
11 = Entrée en provenance du réservoir ou
        de la valve de nivellement orifice 23 
12 = Entrée en provenance de la valve
        de nivellement orifice 21
  2 = Sortie vers les coussins d‘air 
  3 = Echappement

Sens de

la marche

* Voir “Plaque de Fixation” pour les dimensions
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Baisse

Monte

STOP

M16x1,5

M16x1,5

M22x1,5

min. 82

M22x1,5
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Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la 
société Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.

Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 

Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.KNORR-BREMSE 
Systemes pour Vehicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

Doc. No. Y183920 (FR - Rev. 000)
Décembre 2014

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Valves de Monte et Baisse (avec Fonction “Speed Pulse”)

Position route

Position monte/baisse

Plaque de fixation*

Position de montage :

Auto-Stop

Orifices :
11 = Entrée en provenance du réservoir ou
        de la valve de nivellement orifice 23 
12 = Entrée en provenance de la valve
        de nivellement orifice 21 
13 = Alimentation en provenance du réservoir
  2 = Sortie vers les coussins d‘air 
  3 = Echappement

Sens de

la marche

* Voir “Plaque de Fixation” pour les dimensions
Position route. 
Le levier ne peut pas être mis 
en position Monte ou Baisse

Baisse MonteSTOP

M16x1,5

M16x1,5

M22x1,5

min. 82
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MARCIA
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RAISE / LOWER
HEBEN / SENKEN
MONTĖE / DESCENTE
ALZA / ABBASSA
SUBIR / BAJAR

Doc. No. Y183920 (FR - Rev. 000)
Décembre 2014

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la 
société Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.

Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 

Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.KNORR-BREMSE 
Systemes pour Vehicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

D o n n é e s  P r o d u i t

Valves de Monte et Baisse (avec Fonction “Speed Pulse”)

Plaque Signalétique 

Référence
Z006844

Plaque de Fixation

Référence
II40998F
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Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la 
société Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.

Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 

Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.KNORR-BREMSE 
Systemes pour Vehicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

Doc. No. Y183920 (FR - Rev. 000)
Décembre 2014

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Valves de Monte et Baisse (avec Fonction “Speed Pulse”)

Exemples d‘Installation

Système de suspension pneumatique, Valve de nivellement avec Limitation de Hauteur 
et Valve de Monte et Baisse avec Reset électrique

Système de suspension pneumatique, Valve de nivellement avec Valve de Limitation de 
Hauteur séparée et Valve de Monte et Baisse avec Reset électrique

Système de suspension pneumatique, Valve de nivellement avec Limitation de Hauteur 
et Valve de Monte et Baisse avec Reset pneumatique du Module TEBS

SV3241, 
SV3242 ou 
SV3293ex. SV1466

SV3230ex. SV1466

P28 du Module TEBS

SV3241, 
SV3242 ou 
SV3293ex. SV1395
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Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la 
société Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.

Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 

Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.KNORR-BREMSE 
Systemes pour Vehicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

D o n n é e s  P r o d u i t

Valves de Monte et Baisse (avec Fonction “Speed Pulse”)

Système de suspension pneumatique, sans Limitation de Hauteur et Valve de Monte et 
Baisse avec Reset électrique

SV3260 ou 
SV3273ex. SV1395

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 000 Décembre 2014 Nouveau Document
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Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la 
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P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

AE1124

Fonction

La Valve de Relevage d’Essieu est montée sur des 
véhicules équipés de la suspension pneumatique afin de 
lever et d’abaisser l’essieu relevable (voir le Diagramme 
Fonctionnel en page 3). Elle est généralement utilisée 
combinée à une valve de barrage avec retour (vous 
reporter à la PD-074-000, Document n° Y011382).

Lorsque le véhicule est en charge, la pression dans 
le système de suspension de l’essieu non relevable 
excède la pression d’ouverture et l’air passe pour 
envoyer un signal à la Valve de Relevage d’Essieu. Les 
coussins de l’essieu relevable sont automatiquement 
mis à l’atmosphère, l’essieu relevable est abaissé et 
ses coussins sont reliés au système de suspension de 
l’essieu non relevable.

Lorsque le véhicule est à vide, l’essieu relevable peut 
être levé manuellement en appuyant sur le bouton poussoir de la Valve 
de Relevage d’Essieu, il peut être abaissé en tirant le bouton.

Caractéristiques techniques

Pression de service maxi. : 8,5 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Diamètre de passage : Ø 6,0 mm
Poids :  environ 1,1 kg 

Réf. Type
Raccord fileté

11, 12, 13, 21, 22, 23, 4
Limiteur Observations

SEB00662 AE1124 M12x1.5 -

SEB00667 AE1125 M12x1.5 SEB01237 Obsolète - remplacée par SEB00662 plus SEB01237

Récapitulatif de la Gamme

Symbole standard selon  DIN ISO 1219
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Lors de l'installation, 
l'échappement doit 
être dirigé vers le bas
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Dimensions

Limiteur
SEB01237

Plaque signalétique
Référence EB01505

(n'est plus en production)

23

23

73
.5

32

Orifices :

11 = Alim. côté droit depuis valve de nivelle./coussin(s) essieu non relevable

12 = Alim. côté gauche depuis valve de nivelle./coussin(s) essieu non relevable

13 = Alim. des coussins de l‘essieu relev. depuis réservoir de suspension

  3 = Echappement

21 = côté droit vers coussin essieu relevable

22 = Sortie côté gauche vers coussin essieu relevable

23 = Raccord d‘air pour coussins d‘essieu relevable

  4 = Raccord de commande
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Schéma Système : Exemple sur semi-remorque 3 essieux 

Légende :

 6 Valve de purge
 7 Valve de barrage (sans retour)
 8 Réservoir suspension
15  Prise test
33  Valve de nivellement
34  Coussin d’air
38  Clapet avec étrangleur
39  Réservoir tampon
40  Valve de barrage (avec retour)
41  Valve de relevage d’essieu
42  Limiteur de pression
43  Valve de desserrage rapide
44  Coussins d’essieu relevable

Identification ISO 
des orifices :

 1 Alimentation

 2 Sortie

 3 Echappement

 4 Raccord de  
  commande

DU RESERVOIR 

DE FREIN
ESSIEU 

RELEVABLE

ESSIEUX NON 

RELEVABLES

VERS LE  

CORRECTEUR 

DE FREINAGE

ESSIEU 

RELEVABLE

ESSIEUX NON 

RELEVABLES
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

Les Valves de Relevage d’Essieu pneumatiques 
sont destinées à la commande semi-automatique ou 
entièrement automatique des essieux relevables.

Toutes les valves abaissent automatiquement l’essieu 
lorsqu’une pression prédéterminée est atteinte dans 
les coussins de/des essieu(x) non relevable(s). La 
pression à laquelle la valve abaisse l’essieu relevable 
est entièrement réglable. Des versions existent avec 
commande à circuit unique ou double.

L’utilisation complémentaire d’une électrovalve permet 
de disposer d’une version permettant le relevage 
temporaire de l’essieu chargé. Cette fonctionnalité est 
déclenchée par un signal électrique en provenance de 
la cabine du tracteur, elle est conçue pour augmenter 
l’aptitude à la traction des essieux moteur du tracteur 
puisque,  lorsque l’essieu relevable de la remorque est monté, l’essieu 
moteur verra sa charge augmenter de façon correspondante. 

Remarque : les dispositions légales nationales en vigueur pour cette 
fonction doivent être respectées !

Les valves de relevage d’essieu pneumatiques sont fournies  
pré-montées avec des raccords rapides.

Une support est également fourni avec la valve.

Pression de service maxi. : 14,0 bars
Plage de la température de service : -35 °C à +80 °C
Poids : environ 0,9 kg 
Raccords rapides : Ø 8,0 mm
Diamètre de passage : Ø 5,0 mm
Plage de réglage - descente auto. : 2,3 à 5,8 bars
Plage de réglage - montée auto. : 0,9 à 2,7 bars
Réservoir tampon : intégré
Rapport de Contrôle : Rapport TÜV n° 390-0582-96

Caractéristiques techniques

Symbole standard selon DIN ISO 1219
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Récapitulatif de la Gamme

Réf.

Semi-
automatique :

Montée manuelle
Descente auto.

Entièrement 
automatique :
Montée auto.

Descente auto. 

Montée 
temporaire 

de l’essieu en 
charge *

Descente 
manuelle de 

l’essieu à vide **

Commande 
de 2 essieux 
relevables 

par 2 valves

Nbre. de 
circuits de 
commande

LS1500 Standard - - - Standard 2

LS2000 - Standard Option Option Standard 2

LS3000 - Standard Option Option Standard 1

*  vous reporter au chapitre “Aide au Démarrage” (Traction Assist) en page 6
** vous reporter au chapitre Descente de l’Essieu Relevable en page 7

Référence /
Type 

Description Utilisation 
avec

Observations

LS2510
Electrovalve pour montée temporaire de l’essieu 
en charge

LS2000
LS3000

Voir chapitre  “Aide au Démarrage”  
- page 6

I63411024
AE9120

Electrovalve pour descente de l’essieu à 
vide

LS1500
LS2000
LS3000

Voir chapitre “Descente de l’Essieu 
Relevable” - page 7

II36061.. 
AE4265  

1)

0481007043 2)

Valve de commande manuelle et 
électrovalve pour descente manuelle de 
l’essieu à vide 

LS2000
LS3000

Voir chapitre “Descente de l’Essieu 
Relevable” - page 7

LS1051

Valve retardatrice de pression du coussin 
relevable, retient une pression de 0,5 bar 
protégeant ainsi le coussin contre toute 
détérioration 

LS1500
LS2000
LS3000

Si demandé par le constructeur de la 
remorque

DB11.. Limiteur de pression de coussin relevable

Accessoires en Option

1)  AE4265 = Valve de commande manuelle
2)  0481007043 = Valve à bouton rotatif

Les filtres synthétiques d‘échappement doivent être remplacés tous les ans.   

Référence : LS2888

La valve doit être montée de façon à rendre impossible toute pénétration d‘eau dans le filtre synthétique.

Maintenance

Position de Montage
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Dimensions
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Procédure de Réglage

Remarque : Les réglages par défaut sont les suivants :
   Pression de “Descente de l’Essieu Relevable” en auto. 3,4 bars
   Pression de “Montée de l’Essieu Relevable” en auto 1,7 bars 

1. Raccorder la valve au banc d’essai ou au véhicule conformément au schéma système.

2. Alimenter l’orifice 1 (6,5 bars mini.).

3. Connecter une valve de régulation sur “la prise test et de simulation” pour simuler les pressions de 
commutation pour “Descente” et “Montée”.

Réglage de la pression pour “Descente automatique de l’Essieu Relevable” 

4. Desserrer le contre-écrou (27 mm entre plats sous le cache de protection noir), tout en maintenant la vis à 
tête fendue.

5. Tourner la vis à tête fendue :    sens horaire = augmente la pression à laquelle l‘essieu est abaissé 
  sens antihoraire = diminue la pression à laquelle l‘essieu est abaissé

6. Serrer le contre-écrou tout en maintenant la vis à tête fendue, et remettre en place le cache de protection.

Réglage de la pression pour “Montée automatique de l’Essieu Relevable” (LS2000 et LS3000 uniquement)

7. Si la pression par défaut de la “Descente automatique de l’Essieu Relevable” a été modifiée, la pression 
de la “Montée automatique de l’Essieu Relevable” est modifiée dans la même proportion, ce qui signifie 
qu’une augmentation de 0,5 bar de la pression de la “Descente de l’essieu relevable” débouchera sur une 
augmentation d’environ 0,5 bar de la pression de la “Montée de l’essieu relevable”.  

8. Si la pression de la “Montée automatique de l’essieu relevable” doit être modifiée, retirer le cache de 
protection jaune. 

9. Vous reporter au Diagramme de la Pression de Commande pour les paramètres de réglage possibles.

10. Tourner la vis à 6 pans : sens horaire = diminue la pression à laquelle l’essieu est levé 
  sens antihoraire = augmente la pression à laquelle l’essieu est levé.

11. Remettre en place le cache de protection jaune.

Vis de réglage :

+ –
Prise test et de simulation

Vis pour le réglage de la pression de descente
(descente automatique de l'essieu relevable)

+–

Vis pour le réglage de la plage de commande
(montée automatique de l'essieu relevable)
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Valves de Relevage d’Essieu - Pneumatiques

Diagramme de la Pression de Commande
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Plage de réglage du 
point de commutation
("Montée" automatique
de l'essieu 
relevable)

Point de commutation 
("Descente" automatique de l'essieu relevable)

Exemple:
• Point de commutation ("Descente" auto. de l'essieu relevable) = pression à laquelle la 
 descente automatique de l'essieu/des essieux relevable(s) intervient = réglée à 4,5 bars dans 
 cet exemple
• Point de commutation "Montée" automatique de l'essieu relevable = pression à laquelle la 
 montée automatique de l'essieu/des essieux relevable(s) intervient = réglable dans une plage 
 allant de 1,75 à 3,0 bars dans cet exemple

Exemple
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D o n n é e s  P r o d u i t

Valves de Relevage d’Essieu - Pneumatiques

Aide au Démarrage

La fonction “Aide au Démarrage” permet de lever temporairement un essieu en charge sur une semi-remorque. En 
conséquence, la charge sur l’essieu moteur du tracteur augmente améliorant ainsi la traction.

L’utilisation de “l’Aide au Démarrage” doit être conforme aux dispositions légales nationales en vigueur.

Le dispositif de commande sous forme d’un interrupteur basculant à ressort est placé dans le véhicule tracteur.

“L’Aide au Démarrage” est obtenue par une mise à niveau à LS2000 ou LS3000..

• Composant additionnel nécessaire :

• Une électrovalve LS2510 (pré-montée)

• A commander séparément !

Montage:

• Sur la LS2000 et LS3000, retirer le circlip maintenant le cache (voir la flèche).

• Mettre en place l‘électrovalve LS2510 (avec cache et circlip pré-montés).

• Raccorder le câble de commande à l‘électrovalve. Le câble doit être solidement fixé sur le châssis, jusqu‘à 
l‘emplacement où il doit être raccordé à l‘interface du tracteur (normalement via la connexion électrique 24S de 
la remorque).

Vis de réglage avec cache
de protection jaune 

23 ou

2/3

11 21 22 12 23

110

 207

70

140

70
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00

0
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≈

Dimensions, avec Electrovalve pour “Aide au Démarrage”
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Valves de Relevage d’Essieu - Pneumatiques

Descente de l‘Essieu Relevable

L‘utilisation de valves de commande entièrement automatiques LS2000 ou LS3000 permet de toujours maintenir 
levé l‘essieu relevable lorsque le véhicule est à vide.  Toutefois, certaines situations peuvent nécessiter d‘abaisser 
l‘essieu relevable lorsque le véhicule est à vide.

Par exemple :

• pour le contrôle des freins sur route 

• pour garer le véhicule

• pour réduire le rayon de braquage (en diminuant l‘empattement effectif)

Les valves à 3/2 voies nécessaires peuvent être montées séparément ou bien en ligne sur la conduite d‘alimentation 
à l‘orifice 1 de la valve d‘essieu relevable.

1
2

Electriquement
depuis le tracteur

Manuellement

A

1

2

3

1

R

P

Exemples:

II36061 (AE4265) Valve 3/2 avec bouton-poussoir pour descente manuelle de l‘essieu relevable
0481007043  Valve 3/2 avec bouton rotatif pour descente manuelle de l‘essieu 
I63411024 (AE9120) Valve 3/2 pour descente électrique de l‘essieu relevable (signal en provenance du véhicule  
   tracteur)
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D o n n é e s  P r o d u i t

Valves de Relevage d’Essieu - Pneumatiques

Exemple de Schéma de Branchement, circuit double : Bogie à 3 essieux sans valve de monte  
      et baisse, 1 essieu relevable avec commande automatique 

Rep. Quantité Désignation du composant Type
1 1 Valve de barrage “sans retour” DR4378
2 1(2)(3) Réservoir d’air; V = ...l; Ø = ...mm VB33..
- 2(4)(6) Collier de fixation VB1...
3 1(2)(3) Valve de purge EE1100
4 1 Filtre de conduite LA2103
5 1 Valve de relevage auto. d’essieu LS2000
6 1 Valve de nivellement SV1395/SV1460
- 1 Joint caoutchouc pour SV1… K001406
7 1 Limiteur de pression DB11..
8 1 Valve retardatrice LS1051
9 1 Valve 3/2, commande manuelle AE4265
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Valves de Relevage d’Essieu - Pneumatiques

Exemple de Schéma de Branchement, circuit double : Bogie à 3 essieux avec valve de monte  
      et baisse, 1 essieu relevable avec commande automatique

Rep. Quantité Désignation du composant Type
1 1 Valve de barrage “sans retour” DR4378
2 1 Réservoir d’air; V = ...l; Ø = ...mm VB33..
- 2 Collier de fixation VB1...
3 1 Valve de purge EE1100
4 1 Filtre de conduite LA2103
5 1 Valve de relevage auto. d’essieu LS2000
6 1 Valve nivell. avec Limitation de Hauteur SV1466
- 1 Joint caoutchouc pour SV1… K001406
7 1 Limiteur de pression DB11..
8 1 Valve retardatrice LS1051
9 1 Valve 3/2, commande manuelle AE4265
10 1 Valve de monte et baisse SV3111
- 1 Support de montage pour SV31.. 3111DK
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D o n n é e s  P r o d u i t

Valves de Relevage d’Essieu - Pneumatiques

Exemple de Schéma de Branchement, circuit unique : système de suspension pneumatique  
        pour semi-remorque à 3 essieux avec commande automatique du relevage d‘essieu 

Rep. Quantité Désignation du composant Type
1 1 Valve de barrage “sans retour” DR4378
2 1 Réservoir d’air; V = ...l; Ø = ...mm VB33..
- 2 Collier de fixation VB1...
3 1 Valve de purge EE1100
4 1 Filtre de conduite LA2103
5 1 Commande auto. du relevage d’essieu, 

circuit unique
LS3000

6 1 Valve de nivellement SV1395/SV1460
- 1 Joint caoutchouc pour SV1… K001406
7 1 Limiteur de pression DB11..
8 1 Valve retardatrice LS1051
9 1 Valve 3/2, commande manuelle AE4265
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Valves de Relevage d’Essieu - Pneumatiques

Exemple de Schéma de Branchement, circuit unique : système de suspension pneumatique pour 
semi-remorque à 3 essieux avec commande automatique du relevage d‘essieu, avec valve de monte et baisse

Rep. Quantité Désignation du composant Type
1 1 Valve de barrage “sans retour” DR4378
2 1 Réservoir d’air; V = ...l; Ø = ...mm VB33..
- 2 Collier de fixation VB1...
3 1 Valve de purge EE1100
4 1 Filtre de conduite LA2103
5 1 Commande auto. du relevage d’essieu, 

circuit unique
LS3000

6 1 Valve nivell. avec Limitation de Hauteur SV1466
- 1 Joint caoutchouc pour SV1… K001406
7 1 Limiteur de pression DB11..
8 1 Valve retardatrice LS1051
9 1 Valve 3/2, commande manuelle AE4265
10 1 Valve de monte et baisse, circuit unique SV316./SV32..
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Valves de Relevage d‘Essieu
- pilotées par le TEBS

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

AE1141

Doc. No. Y050267 (FR - Rev. 004)
Septembre 2015

Données
P r o d u i t

Fonction

Symbole Standard  selon DIN ISO 1219

Caractéristiques techniques

La Valve de Relevage d’Essieu AE1141, pilotée par 
le TEBS, est montée sur des remorques équipées de 
systèmes de freinage électroniques afin de commander 
de façon entièrement automatique l’essieu/les essieux 
relevable(s) en fonction de la charge du véhicule.
Cette gamme de produits comporte des variantes, les 
unes avec solénoïde, les autres à pilotage purement 
pneumatique. Certaines variantes sont fournies 
avec des raccords “Push-to-connect” (PTC), elles 
comportent deux raccords “21” et deux raccords “23” 
afin de simplifier le montage des connexions.
Les fonctions de correction de la charge et de 
commande électronique sont assurées par le module 
de frein TEBS via le raccord “42”. En l’absence 
d’alimentation électrique, l’essieu/les essieux 
relevable(s) est/sont abaissé(s).
L’essieu/les essieux relevable(s) peut/peuvent être abaissé(s) 
manuellement si le véhicule est à vide, avec la valve de commande 3/2 
AE4265 par exemple.
(Remarque : Ceci n’est pas admis si le TEBS intègre le RSP. Dans ce 
cas, l’essieu relevable est abaissé par le biais d’un signal électrique ou 
pneumatique envoyé par le module de frein TEBS; voir en page 2).
La valve peut également être utilisée en tant qu’électrovalve pour 
des applications autres que la commande de relevage d’essieu. Des 
exemples de schémas de système figurent en page 2-3.

Pression de service maxi. : 10 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Tension nominale : Voir Tableau
Poids : Voir Tableau
Pression mini. de pilotage pour la version pneumatique : 5 bars
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Valves de Relevage d’Essieu - pilotées par le TEBS

AE1141

D o n n é e s  P r o d u i t

Instructions relatives au montage

Pour les valves à commande électrique
Lorsque la valve AE1141 – K019882 est utilisée en association avec le module de frein TEBS G2, cette valve doit 
être raccordée à AUXIO1 ou 2. La tension de sortie pour ces raccords doit être réglée à 6 V (Remarque : ceci est 
nécessaire afin d’éviter une surchauffe du solénoïde).

Image-écran du programme de diagnostic ECUtalk®:
- TEBS G2.0/G2.1/G2.2 Standard

Récapitulatif de la gamme

1) La réf. comporte le suffixe N00 indiquant qu’elle est fournie sans emballage individuel.         2)   PTC = push-to-connect.
3) Les valves fabriquées avant mi-2015 ont un orifice M16x1,5 équipé d’une valve d’échappement.

Réf. pour Kit d’Entretien:
Solénoïde - 12V:  K020018K50
Solénoïde - 24V:  K016334K50

Pièces de rechange :
Obturateur pour tuyau 8 mm :  96210008
Outil d’extraction PTC (plastique) pour tuyau 8 mm:  96608010
Outil d’extraction PTC (métal) pour tuyau 8 mm:  96608020

Réf. Type Solénoïde Raccord  
1 et 11

Raccord  
21 et 23 Raccord 3 Raccord 4

Connexion 
électrique

Poids 
Approx.

K1255371)

AE 1141

24 V M16 x 1,5 M16 x 1,5

M16 x 1,5 
(valve d’échappement 

fournie mais non 
montée)

-

Baïonnette 
DIN72585

0,40 kg

K0153841) 24 V

PTC 2) 
R8x1

chaque 2 x  
PTC R8x1

avec valve 
d’échappement 3) 
(non démontable)

- 0,55 kg

K0198821) 12 V - 0,55 kg

K0172241) - PTC R8x1 - 0,55 kg

Pour les valves à commande pneumatique :

Image-écran du programme de diagnostic ECUtalk®:
- TEBS G2.2 Standard Plus et Premium

Image-écran du programme de diagnostic ECUtalk®:
- TEBS G2.0/G2.1/G2.2 Standard

Image-écran du programme de diagnostic ECUtalk®:
- TEBS G2.2 Standard Plus et Premium
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Valves de Relevage d’Essieu - pilotées par le TEBS

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

AE1141

Système de suspension pneumatique pour semi-remorque à 3 essieux, avec fonction monte et baisse, avec 
commande entièrement automatique de l’essieu relevable via le module de frein TEBS G2.

*) Tuyaux non 
spécifiés  R 8x1

Système de suspension pneumatique pour semi-remorque à 3 essieux, avec fonction monte et baisse, avec 
deux essieux relevables commandés entièrement automatiquement via le module de frein TEBS G2.

Schéma système

Rep. Qté. Description Rep. Qté. Description

1 - Réservoir 5 1 Bloc de distribution

2 - Valve de purge 6 1 Valve de monte et baisse, commande électrique

3 1 Valve de nivellement sans limitation de hauteur 7 1 Valve de monte et baisse, commande pneumatique

4 1 Valve de relevage d’essieu, commande pneumatique 8 1 Valve de relevage d’essieu, commande électrique

*) Tuyaux non 
spécifiés  R 8x1



4Knorr-Bremse Group

PD
-5

03
-4

00

Doc. No. Y050267 (FR - Rev. 004)
Septembre 2015

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.com  
- pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la société 
Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.
Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 
Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.

KNORR-BREMSE Systèmes pour Véhicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

Valves de Relevage d’Essieu - pilotées par le TEBS

AE1141

D o n n é e s  P r o d u i t

Dimensions

166±2
93±2

47±1

20
±1

40
±1

20
±1

Le raccord 3 ne doit pas être orienté vers le bas !

27±1

Trous de fixation : 2xØ8,5

Connecteur électrique : DIN72585-A1-2.1

14±0.2

2828

116±2
127±2

12±1
12±1

40

Le raccord 3 ne doit pas être orienté vers le bas !
Trous de fixation: 2xØ8.5

Connecteur électrique:
DIN72585-A1-2.1

14

101,7
113,7

14

14,5
42

54

M16x1,5  5x

2,3

29
,7

49
,3

40
,2

22,5

13

K125537

166±2
76±2

37±1
17±1

Le raccord 3 ne doit pas être orienté vers le bas !

Connecteur électrique: DIN72585-A1-2.1

14±0.2

56±2

15±124±1

20
±1

40
±1 20

±1

15±1

34
±0

.2

16

143±2
155±2

+1 - 0

Trous de fixation : 2xØ8,5

K015384  } fabriquées jusqu‘à
K019882  } mi-2015

K015384  } fabriquées après
K019882  } mi-2015



5 Knorr-Bremse Group

PD
-5

03
-4

00

Doc. No. Y050267 (FR - Rev. 004)
Septembre 2015

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.com  
- pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la société 
Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.
Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 
Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.

KNORR-BREMSE Systèmes pour Véhicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

Valves de Relevage d’Essieu - pilotées par le TEBS

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

AE1141

Schémas système

Valves de relevage  
d’essieu pilotées  
électriquement

Alimenté : Sous  
pression

Alimenté : 
Echappement

Alimenté : Circuit  
va-et-vient

Légende :
 1 = Alimentation
 23 = Fermer
 3 = Echappement
 11 = Entrée
 21 = Sortie

 1 = Alimentation
 23 = Sortie
 3 = Echappement
 11 = Fermer
 21 = Fermer

 1 = Alimentation
 23 = Fermer
 3 = Sortie
 11 = Sortie
 21 = Entrée

Position de montage

Le raccord 3 ne doit pas être orienté vers le bas !

40
±1

20
±1

51±2 138.5±2

5±
1

14±0.2

28±128±1

Fixing holes:
Befestigungsbohrungen:
Feler ŏs ít ŏ furatok: 2xØ8.5

12±1
12±1

100±2

93±2

Trous de fixation: 2xØ8.5

40
±1

20
±1

51±2

147±2

15
±1

14±0,2
15±1

56±2

15±124±1

135±2

76±2

20

34
±0

,2

+1 - 0

Position de montage

Le raccord 3 ne doit pas être orienté vers le bas !

Trous de fixation: 2xØ8.5

K017224
fabriquées jusqu‘à mi-2015

K017224
fabriquées après mi-2015
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Valves de Relevage d’Essieu - pilotées par le TEBS

AE1141

D o n n é e s  P r o d u i t

Rev. 002 Janvier 2015 Tableau reformaté et Pièces de rechange ajoutées en page 1.

Rev. 003 Juillet 2015 Réf. K035570 remplacée par K125537.

Rev. 004 Septembre 2015 Ajout du nouveau design des réf. K015384, K017224 et K019882.

Détails Relatifs à la Révision
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AE1103
Valve Limitatrice de Hauteur 

(Suspension Pneumatique)Données
P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

Symbole standard selon DIN ISO 1219

La Valve Limitatrice de Hauteur AE1103 est utilisée 
sur des remorques équipées d’une suspension 
pneumatique lorsqu’une valve de nivellement dépourvue 
de la fonction Limitation de Hauteur est montée 
conjointement avec une valve de monte et baisse, et que 
la suspension ne possède pas de limitation mécanique 
de la hauteur. La valve limitatrice de hauteur protège 
les coussins ainsi que d’autres éléments mécaniques 
contre toute détérioration générée par un sur-gonflage.

La valve est raccordée à la conduite d’alimentation de 
la valve de monte et baisse et est fixée sur le châssis 
du véhicule et sur un essieu via un système de liaison1).

En position “MONTE”, la valve de monte et baisse 
augmente le volume d’air dans les coussins pour 
rehausser le châssis. La hauteur augmentant, le 
système de liaison fixé sur la tige de la valve se raidit. La hauteur du 
châssis augmentera jusqu’à ce que la tige de la valve soit tirée et que 
l’alimentation en air de la valve de monte et baisse soit coupée.

Le nombre de valves nécessaire est fonction de la répartition de la charge 
sur la remorque. Si la charge est répartie de façon égale, une valve suffit 
pour deux valves de nivellement, si toutefois la répartition de la charge 
sur la remorque est inégale, deux Valves Limitatrices de Hauteur sont 
nécessaires pour deux valves de nivellement. Sur des remorques, il faut 
généralement utiliser une Valve Limitatrice de Hauteur pour l’essieu 
avant et une seconde valve pour l’essieu arrière.   

Caractéristiques techniques
Pression de service maxi. : 10 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +80 °C
Poids : environ 0,7 kg 

Référence Type Raccords filetés Dia. de passage

I60496 AE1103 M12x1,5 10 mm dia.

Récapitulatif de la Gamme

1) Remarque: le système de liaison n‘est pas fourni par Knorr-bremse
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AE1103
D o n n é e s  P r o d u i t

Valve Limitatrice de Hauteur  
(Suspension Pneumatique)

Dimensions

Orifices :
1 = Alimentation (M12x1,5-12)
2 = Sortie (M12x1,5-12)

Légende :
A = Position route normale
B = Position “STOP” montée suspension
C = Sur-course maxi.
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Di
ve

rs

 PD-520-700 Bloc Distributeur LS600..

 PD-523-200 Flexible de Frein BS....

 PD-523-400 Flexibles Spiralés PET...

 PD-523-600 Tuyaux Plastiques KR....

 PD-524-000 Réservoirs d’Air VB....

 PD-551-000 Système de Contrôle de la Pression des Pneus (TPMS) SmarTire

Divers

PD No.  Produit Famille de 
    Réf./Type
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LS6000/1

LS6001/1

LS5000

23

2527

221

242628

LS5001

23

2527

221

2426

LS6000/1

LS6001/1
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Bloc DistributeurDonnées
P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

Caractéristiques techniques

Récapitulatif de la Gamme

Le Bloc Distributeur est utilisé sur des systèmes à 
suspension pneumatique à circuit unique sur des semi-
remorques ou des remorques à essieu central. Il est 
destiné à relier les coussins d’air à la valve de monte et 
baisse et à la valve d’essieu relevable (en option).

Le Bloc Distributeur est fourni avec des raccords 
rapides qui permettent, lors du montage, un gain de 
temps significatif par la réduction importante du nombre 
de connexions.  

Le Bloc Distributeur LS6000/1 est normalement 
utilisé sur des semi-remorques à 3 essieux sans essieu 
relevable, le modèle LS6001/1 étant monté sur des 
semi-remorques à 3 essieux avec essieu relevable.

Pression de service maxi. : 10 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +60 °C
Poids : environ 0,4 kg 
Traitement de surface : anodisé 

Symbole standard selon DIN ISO 1219

Référence
Alimentation

(Raccord 
rapide)

Sortie  
(Raccord 
rapide)

Remarques

LS6000/1 1 x 12x1,5 7 x 8x1
Remplace LS5000 et 

LS6000

LS6001/1 1 x 12x1,5 6 x 8x1
Remplace LS5001 et 

LS6001
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com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la 
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D o n n é e s  P r o d u i t

Bloc Distributeur

Dimensions

LS6000/1

LS6001/1

2xM6(prof. 16)

1 x connexion
12x1,5

7 x connexions
8x1

Ø
35

4
5
°

1
6

≈
6

3

≈57

4040

5
7

,5
5

7
,5

4
2

4
2

2
5

,5
2

5
,5

1
2

,5

20

20

6 x connexions
8x1
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Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la 
société Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.

Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Bloc Distributeur

Schéma de Branchement 

Système à suspension pneumatique pour semi-remorque à 3 essieux avec fonction monte et baisse (sans 
essieu relevable).

Rep. Description Rep. Description

1 Réservoir 4

2 Valve de purge 5 Valve de monte et baisse, à commande électrique

3 Valve de nivellement sans limitation de hauteur 6 Bloc distributeur, 6a = LS6000/1
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Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
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Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 
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D o n n é e s  P r o d u i t

Bloc Distributeur

Pos. Description Pos. Description

1 Réservoir 4 Valve d’essieu relevable, à commande pneumatique

2 Valve de purge 5 Valve de monte et baisse, à commande électrique

3 Valve de nivellement sans limitation de hauteur 6 Bloc distributeur, 6b = LS6001/1

Système à suspension pneumatique pour semi-remorque à 3 essieux avec fonction monte et baisse et un 
essieu relevable avec commande automatique.
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Schéma de Branchement (suite)

LS50.., LS60..

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 003 Septembre 2011 Révision dans le cadre de la nouvelle mise en page du Catalogue Remorque

Rev. 004 Janvier 2015 Réf. LS6000/1 et LS6001 ajoutées en remplacement. 
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Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.
Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
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Flexible de FreinDonnées
P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

Caractéristiques techniques

Les Flexibles de Frein sont en règle générale utilisés 
pour relier les valves aux cylindres de frein, ils offrent une 
très grande flexibilité, nécessaire du fait de la déflexion 
de la suspension.

Pression de service maxi. :  10 bars
Plage de la température de service : -40 °C à +70 °C
Matière : Flexible de frein caoutchouc  DIN 74310, 
    ou
  Elastomère avec revêtement textile, 
   holomogué TÜV
Dimensions : fourni en rouleau de 40 m

Récapitulatif de la Gamme

Référence
Dia. inter. x épaisseur paroi

[mm]
Dia. extérieur

[mm]
Revêtement textile

BS1100 11 x 3,5 18 Renforcé Premium

BS1100/1 11 x 3,5 18 Renforcé Standard 

BS1300 13 x 6,0 25 Renforcé Premium

BS1300/1 13 x 6,0 25 Renforcé Standard 
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Flexible de Frein

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 000 Mars 2011 Nouveau Document

Rev. 001 Juillet 2015 Actualisation du format.
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Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
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Flexibles SpiralésDonnées
P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

Caractéristiques techniques

Les Flexibles Spiralés sont en règle générale utilisés pour 
raccorder le système pneumatique d‘un véhicule tracteur 
à celui d‘une remorque. Ils existent en plusieurs longueurs, 
sont disponibles en diverses couleurs et avec différentes 
connexions.

Pression de service maxi. : 15 bars
Plage de la température 
de service : -40 °C à +60 °C
Matière : voir tableau
Dia. extérieur : 12,0 mm
Epaisseur de paroi : 1,5 mm

Récapitulatif de la Gamme - flexibles spiralés

Référence Type
Nbre. de  
spirales

Raccord 
fileté

Couleur gaine
Norme 

(matière)

PET.76.900-10 - 16 M16x1,5 Jaune

DIN 73378
(Polyamide 12)

PET.76.901-10 - 16 M16x1,5 Rouge

PET.76.900-30 - 20 M22x1,5 Jaune

PET.76.901-30 - 20 M22x1,5 Rouge

PET.76.900-31 - 20 M16x1,5 Jaune

PET.76.901-31 - 20 M16x1,5 Rouge

PET.76.900-35 - 23 M22x1,5 Jaune

PET.76.901-35 - 23 M22x1,5 Rouge

PET.76.900-36 - 23 M16x1,5 Jaune

PET.76.901-36 - 23 M16x1,5 Rouge
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Flexibles Spiralés

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 000 Juin 2015 Nouveau Document
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Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
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Tuyaux PlastiquesDonnées
P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

Caractéristiques techniques

Les Tuyaux Plastiques sont utilisés pour connecter entre 
eux les systèmes de freinage pneumatiques et systèmes 
auxiliaires.

Pression de service maxi. : 15 bars
Plage de la température 
de service : -40 °C à +60 °C
Matière : voir tableaux
Dimensions : fourni en rouleau - 
  voir tableau

Récapitulatif de la Gamme - tuyaux plastiques (noirs)

Référence Type
Dia. exter. x épaisseur 

paroi
[mm]

Taille rouleau
[m]

Norme 
(matière)

KR1006-100 - 6 x 1,0

100 DIN 73378
(Polyamide 12)

KR1008-100 - 8 x 1,0

KR10101-100 - 10 x 1,0

KR1012-100 - 12 x 1,5

KR1015-100 - 15 x 1,5

KR1018-50 - 18 x 2,0 50

Référence Type
Dia. exter. x épaisseur 

paroi
[mm]

Taille rouleau
[m]

Norme 
(matière)

KR206100-100 - 6 x 1,0

100 ISO 7628
(Hytrel 8163)

KR208100-100 - 8 x 1,0

KR210100-100 - 10 x 1,0

KR212150-100 - 12 x 1,5

KR215150-100 - 15 x 1,5

KR218200-50 - 18 x 2,0 50

D‘autres tailles sont disponibles sur demande
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Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.
Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 
Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.

KNORR-BREMSE Systèmes pour Véhicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

D o n n é e s  P r o d u i t

Tuyaux Plastiques

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 000 Novembre 2011 Nouveau Document

Rev. 001 Janvier 2015 Ajout de la remarque en page 1

Rev. 002 Mai 2015 Flexibles spiralés supprimés.
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Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la 
société Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.
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Réservoirs d’AirDonnées
P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fonction

Caractéristiques techniques

Les Réservoirs d’Air servent à stocker l’air comprimé 
pour le fonctionnement des systèmes de freinage 
pneumatique, de suspension et systèmes auxiliaires du 
véhicule.

Ces réservoirs sont disponibles en acier ou en aluminium. 
Certains sont fournis avec des supports soudés. Les 
réservoirs dépourvus de supports doivent être montés 
et fixés avec des colliers de serrage adaptés.

Remarque : à capacité identique, les réservoirs 
aluminium sont plus légers d’environ 60% par rapport 
aux réservoirs acier.

Classification et identification :  selon EN 286-2, 
    avec sigle CE
Matière :   acier, apprêt noir
    ou aluminium
Pression de service maxi :
 Acier   12,5 bars
 Aluminium dia. 206, 246, 276 mm 12,5 bars
   dia. 310, 396 mm 11,0 bars
Plage de la température de service :
 Acier   -40 °C à +100 °C
 Aluminium   -40 °C à +65 °C
Orifices  :   M22x1,5
Poids :   voir Tableaux

Récapitulatif de la Gamme - colliers de serrage pour réservoirs acier et alu. 

Référence 
Diamètre du

réservoir [mm]
Type

VB2310
VB2396

310
396

En deux parties,
galvanisé, noir

VB3206/2
VB3246/2
VB3276/2
VB3310/2
VB3396/2

206
246
276
310
396

En deux parties,
galvanisé,

revêtement poudre

Symbole standard selon DIN ISO 1219
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D o n n é e s  P r o d u i t

Réservoirs d’Air

Récapitulatif de la Gamme - réservoirs acier sans supports

Référence Type
Volume

[l]
Dia (D)
[mm]

Longueur (L)
[mm]

Poids
approx.

[kg]
Orifices

Code du 
Fabricant

VB3301/206
VB33015/206
VB3302/206
VB3302/246
VB3302/276
VB3303/246
VB3303/276
VB3304/246
VB3304/276
VB3304/310
VB3306/246
VB3306/276
VB3306/310
VB3306/396*
VB3308/310*
VB3308/396*
VB33085/276
VB3310/396*

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10
15
20
20
20
30
30
40
40
40
60
60
60
60
80
80
85
100

206
206
206
246
276
246
276
246
276
310
246
276
310
396
310
396
276
396

370
530
690
500
416
720
585
940
760
620
1369
1110
895
580
1170
750
1543
915

4,8
6,4
8,2
7,3
7,0
10,0
9,4
12,8
11,8
11,3
18,1
16,7
15,6
16,8
19,6
21,1
23,8
25,4

4 x 
M22x1,5

DE

Valve de purge : 
 Réf.      I94095 (sans joint)  VSM2215A (avec joint) 
 Type     EE1100   -

Référence Type
Volume

[l]
Dia (D)
[mm]

Longueur (L)
[mm]

Poids
approx.

[kg]
Orifices

Code du 
Fabricant

VB34005/206
VB3401/206
VB3402/206
VB3402/246
VB3403/246
VB3403/276
VB3404/246
VB3404/276
VB3406/246
VB3406/276
VB3406/310
VB3406/396
VB3408/310
VB3408/396
VB3410/396

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5
10
20
20
30
30
40
40
60
60
60
60
80
80
100

206
206
206
246
246
276
246
276
246
276
310
396
310
396
396

215
370
690
500
720
585
940
760
1352
1110
895
580
1162
750
915

3,3
4,5
7,8
7,5
10,0
10,2
12,8
12,4
18,5
17,5
17,8
16,4
21,6
20,5
24,5

4 x 
M22x1,5

GB

* - note - Pression de service maxi. : 10,0 bars
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Réservoirs d’Air

Valve de purge : 
 Réf.      I94095 (sans joint)  VSM2215A (avec joint) 
 Type     EE1100   -

Récapitulatif de la Gamme - réservoirs acier avec supports

Référence Type
Volume

[l]
Dia (D)
[mm]

Longueur (L)
[mm]

Poids
approx.

[kg]
Orifices

Code du 
Fabricant

I97269 VB1005 5 154 342 3,5 2 x M22x1,5 DE

K011307
K011308

VB6304/276
VB6306/310

40
60

276
310

758
893

13,9
18,1

5 x M22x1,5 DE
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D o n n é e s  P r o d u i t

Réservoirs d’Air

Récapitulatif de la Gamme - réservoirs alu. sans supports

Référence Type
Volume

[l]
Dia (D)
[mm]

Longueur (L)
[mm]

Poids
approx.

[kg]
Orifices

Traitement de 
surface

VB4302/206 
VB4302/246
VB4303/246
VB4303/276
VB4304/246 
VB4304/276
VB4304/310
VB4306/276
VB4306/310
VB4306/396
VB4308/396
VB4310/396

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

20
20
30
30
40
40
40
60
60
60
80
100

206
246
246
276
246
276
310
276
310
396
396
396

695
505
724
590
945
766
620
1115
900
585
755
920

4,0
4,3
5,7
4,5
6,2
6,8
5,5
8,2
8,7
8,7
10,4
12,0

4 x M22x1,5
sans traitement  

de surface

VB8306/396
VB8308/396

-
-

60
80

396
396

585
755

7,8
9,5

4 x M22x1,5
avec revêtement 

poudre - noir

Récapitulatif de la Gamme - réservoirs alu. avec supports

Référence Type
Volume

[l]
Dia (D)
[mm]

Longueur (L)
[mm]

Poids
approx.

[kg]
Orifices

Traitement de 
surface

K010890
K010893
K010894
K010895
K010896

VB7302/246
VB7306/310
VB7306/396
VB7308/396
VB7310/396

20
60
60
80
100

246
310
396
396
396

510
898
592
750
909

4,3
8,7
8,7
10,4
12,0

5 x M22x1,5
sans traitement  

de surface

Valve de purge : 
 Réf.      I94095 (sans joint)  VSM2215A (avec joint) 
 Type     EE1100   -

Code du fabricant : DE

Code du fabricant : DE
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VB33.., VB34.., VB43.., VB83..

VB1005

VB63.., VB73..

60 60

L

D

L

D

39 39

118

M12

74

25

60
60

L

D

250
320

30

Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la 
société Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.

Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Réservoirs d’Air

Dimensions
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D o n n é e s  P r o d u i t

Réservoirs d’Air

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 001 Septembre 2011 Nouvelle version du document de référence - Rev. 001

Rev. 002 Octobre 2014 Ajout des Réservoirs des séries VB34.., suppression des séries VB37.. 

Rev. 003 Mai 2015 Ajout de VB34005/206. Codes pays et remarque ajoutés en page 4.
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Système de Contrôle de  
la Pression des Pneus (TPMS)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Données
P r o d u i t

Doc. No. Y095833 (FR - Rev. 004)
Septembre 2015

Caractéristiques techniques

Le Système de Contrôle de la Pression des Pneus 
(TPMS) est un dispositif permettant d’alerter le 
conducteur de toute baisse de pression ou de hausse 
en température se produisant sur un pneu contrôlé par 
ce système. Pour cela, un capteur de pression alimenté 
par batterie est monté sur la jante de chaque pneu. Le 
capteur mesure la pression et la température du pneu 
et les données sont envoyées par transmission sans 
fil à l’unité de commande fixée sur le châssis (ECU, 
Récepteur sans Fil). L’ECU interprète les données 
émanant de chaque capteur de pneu et les transmet 
à différents dispositifs propres à l’utilisateur. Les 
possibilités sont les suivantes :

- via le CAN TEBS G2* remorque vers le véhicule 
tracteur, les informations étant visualisées sur 
l’affichage conducteur

- via le TEBS G2* vers un affichage autonome
- via le RS232 vers une unité télématique montée
- via le TEBS G2* vers le diagnostic ECUtalk®

- via le TEBS G2* vers le Module d’Informations Remorque TIM G2
Une communication simultanée avec différents systèmes est possible.
L’usage d’une antenne extérieure optimise la transmission sans fil des données du capteur au récepteur final.  
Le design et le montage du système sous-entend que tous les capteurs sont initialisés séparément. Ceci évite 
d’avoir un signal erroné du capteur et garantit qu’aucun autre signal émis par d’autres systèmes montés sur la 
remorque ne soit enregistré par l’ECU.
* le TPMS est compatible avec :

• Les Modules de Frein TEBS G2.0/G2.1 comportant “V04” dans la référence ou avec la version de logiciel 
700.124.1.8 ou supérieure. 

• Tous les Modules de Frein TEBS G2.2.

ECU, Récepteur sans Fil
Plage de température de fonctionnement : -40 °C à +85 °C
Poids : 0,4 kg environ
Plage de tension : 9 à 36 V CC
Capteur de pneu
Plage de température de fonctionnement : -40 °C à +125 °C
Poids : 0,05 kg environ
Plage de pression : 0 à 13 bars
Antenne extérieure
Plage de température de fonctionnement : -40 °C à +85 °C
Poids : 0,2 kg environ
Outil à main pour la maintenance
Plage de température de fonctionnement : -20 °C à +70 °C
Poids : 1,2 kg environ
Outil LF de diagnostic
Plage de température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C
Poids : 0,4 kg environ

Fonction
ECU, Récepteur 
sans Fil

Capteur de 
pneu standard

Antenne 
extérieure
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Système de Contrôle de la Pression des Pneus (TPMS)

D o n n é e s  P r o d u i t

Récapitulatif de la gamme

Réf. N° type Description

090.0011 1) - Outil pour la maintenance

090.0021 1) - Outil LF de diagnostic

115.0005 2) - Kit - Capteur de pression/Emetteur (jaune), avec Support (homologué ADR) 

201.0007 2) - Capteur de pression/Emetteur (jaune), avec Support

201.0014 3) - ECU - Récepteur sans Fil avec UDS trailer

240.0162 - Antenne extérieure

260.0270 -

Câble coaxial 10FT TNC F / TNC M

Longeur 3 m

260.0254 - Longeur 6 m

260.0266 - Longeur 9 m

260.0232 - Longeur 12 m

264.0228 - Support

264.0332 - Collier de fixation acier inox., longueur maxi. pour dia. 578 mm

269.0155 - Etiquette, jante

K092282 - Raccord en T (TNC) pour raccordement de deux antennes

1) La référence peut comporter le suffixe “F”.
2) Le Capteur de Pression/l’Emetteur 201.0007 restera disponible jusqu’à épuisement du stock. Il sera ensuite remplacé par le Kit Capteur de  
 Pression/Emetteur 115.0005 qui inclut le capteur/l’émetteur avec la documentation relative à l’homologation ADR.
3) La référence du module comporte deux suffixes, tout d’abord “V##”qui  représente l’indice du software du produit, par ex.,  
 V01, V02 etc., et ensuite “N##” qui définit les exigences relatives à l’emballage des différents secteurs du marché, par ex. N00, N50.  
 Exemple : 201.0014V00N00 - est fourni avec logiciel à l’indice 00 et sans emballage.
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Système de Contrôle de la Pression des Pneus (TPMS)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Caractéristiques

ECU, Récepteur sans Fil (201.0014VxxNxx)
1) Boîtier
Boîtier plastique robuste en nylon noir 6/6 
2) Montage
2 orifices renforcés de Ø7,5 mm pour montage sur le châssis
3) Connecteur
TYCO AMP Superseal 26 broches
4) Encapsulage
En polyuréthane pour garantir une protection IP67 
5) LED de diagnostic
LED rouge avec codes clignotants pour diverses conditions de 
diagnostic 
6) Branchement pour antenne
Raccord fileté TNC pour le raccordement de l’antenne extérieure

Broche       14       15         16         17       18        19       20          21          22        23         24          25          26

Couleur   Noir    Rouge    Noir     N/A    N/A     N/A      N/A       N/A        N/A     N/A     Noir       
Claire

      Noir
de câble                                                                                                                                               ou
                                                                                                                                                           Blanc

Masse

Masse

Masse

Masse

Masse Masse

Tension allumage Tension allumage
Sortie LED

Sortie lampe-témoin
Sortie auxiliaire

Entrée auxiliaire 1
Entrée auxiliaire 2

Position essieu relevable

RS-232 Entrée
RS-232 Sortie
CAN Low
CAN HighBlindage CAN

X
X
X
X
X
X
X

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

GAUCHE

DROITE

Couleurs de câbles et numéros de broches pour faisceaux SmartWave (la configuration 
peut varier en fonction du faisceau au niveau de l'occupation des broches) :

Broche        1          2           3           4         5         6          7            8            9         10        11          12          13
Couleur    Noir   Rouge Orange Rouge  Gris   Rose  Blanc &   Violet   Blanc   Bleu      Vert     Jaune     Noirde câble                                                                         Rouge

Les lignes générales Entrée/Sortie sont :

 ∙     3 entrées digitales 0 - 32 V (broches 4, 5 et 6)

 ∙     2 sorties hautes, 2 A maxi. chacun (broches 7 et 8)

 ∙     1 sortie basse LED, 0,15 A maxi. (pin 3)

 ∙     Pins 1, 14, 24, 26, 13 : Masse

13

26

1

14

LED embarquée

Connecteur TNC

CONNECTEUR PRINCIPAL
TYPE: TYCO AMP 1473711-1

• Communication via interface J1939 (J1708 en option)
• Option d’interface RS232 (par ex. pour unité télématique, autre ECU ou pour test) 
• 3 sorties pour commande de la lampe-témoin LED, la  lampe à incandescence, le buzzer, ou une autre 
 fonction de commande (2 x 2A sortie haute, 1 x 100mA sortie basse)
• Montage sur châssis robuste, résistant aux intempéries (classe IP67)
• Testée conformément aux normes SAE J1455. Homologations Radio et Compatibilité Electromagnétiques  
 ALENA, EU 
• Alerte maintenue en cas de débranchement, diagnostic avancé par LED embarquée 
• Niveaux d’alerte de pression et de température programmables avec compensation de la température 
• Antenne intérieure plus connexion pour antenne extérieure 
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Système de Contrôle de la Pression des Pneus (TPMS)

D o n n é e s  P r o d u i t

Antenne extérieure (240.0162)

• Reçoit les données RF des modules de la roue et les transmet au 
récepteur 

• Dispositif peu onéreux, robuste et facile à monter

Capteur/Transmetteur de pression et de température de pneu (sans Support)

• Mesure la pression d’air, la température, la tension interne de la batterie, et détecte le mouvement de la roue 
 - Précision de la pression de service ±0,17 bar (±2.5 psi) 
 - Précision de la température de service ±3 °C @  0 à 50 °C

• Fonction du capteur: 
 - mesure la pression et la température toutes les 12 secondes; informe immédiatement si la différence 
  de pression est supérieure 0,2 bar (3 psi), transmet sinon toutes les 3 à 5 minutes 

• Fixation universelle à la roue par attache en acier inoxydable
• Batterie au lithium autonome avec une durée de vie > 5 ans
• Transmission sans fil des données au récepteur sur 433.92 MHz
• Testé et homologué avec une résistance en environnement inégalée 
• Activation possible par outil à main pour des contrôles manuels de la pression 
• Capteurs avec d’autres fonctions disponibles en option

1) Boîtier
Léger, boîtier plastique en 2 parties
2) Batterie
Batterie lithium BR2450 
3) Contacteur centrifuge
Capte le mouvement pour changer les modes de transmission 
4) ASIS
Capteur intégré spécifique à l’application (Application Specific Integrated 
Sensor) – Capteur de pression et de température qui prend également en 
charge le traitement de données 
5) Bobine LF 
Reçoit et déclenche la transmission, en fonction de l’activation de l’outil LF, 
ou modifie le mode.  
6) Antenne spiroïdale
Optimise la transmission du signal par une rotation complète de la roue. 

Raccord en T pour antennes (K092282)

• Permet de raccorder deux antennes lorsque la carrosserie ou la 
cargaison d’une remorque peut affaiblir le signal, comme sur des 
véhicules transportant de l’acier par ex.  
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Système de Contrôle de la Pression des Pneus (TPMS)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Ecran
d'affichage

Connecteur
Flash

Boutons
de sélection

AntenneBouton
On/Off

Outil pour la maintenance (090.0011)

• Outil d’entretien et de maintenance robuste, compatible avec le TPMS
• S’utilise en association avec des capteurs pour contrôler la pression et 

la température du pneu 
• Affiche et enregistre l’état du capteur ID, de la pression, de la 

température et de la batterie 
• Peut être utilisé pour enregistrer/reconnaître de nouveaux capteurs ID et 

les programmer dans le récepteur 
• Compensation des dénivelés 
• Permet l’ajout de fonctionnalités via le téléchargement de logiciels 

Outil LF de diagnostic (090.0021)

• Outil d’entretien robuste pour le TPMS
• Activation des capteurs pour transmission de la pression et de la 

température. Les données s’affichent sur l’outil. 
• Activation des capteurs au démarrage (affectation des capteurs par 

rapport aux pneus)

Etiquette, jante (0269.0155)

• A placer sur la jante à côté du 
capteur

Support (0264.0228)

• Support de rechange pour Capteur de Pression/Emetteur

Remarque :

Le fait d’intervenir sur un véhicule remorqué suppose de respecter toutes les consignes de sécurité générales - 
vous reporter au Document n° Y075876.
Pour plus de conseils et d‘informations, veuillez contacter votre agent local Knorr-Bremse.
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Système de Contrôle de la Pression des Pneus (TPMS)

D o n n é e s  P r o d u i t

Dimensions (mm)

®

152.40

168.15

89
.4

1
40

.1
3

13
.7

2

Capteur de pneu, Emetteur avec Support (201.0007)

ECU, Récepteur sans Fil (201.0014VxxNxx)

34
40

91
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S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Antenne extérieure (240.0162)

125

610

90
,3

32

25 202520

7

14

Raccord en T pour antennes  
(K092282)

33,0 ref

22
,6

 r
ef

28
,4

 r
ef
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Système de Contrôle de la Pression des Pneus (TPMS)

D o n n é e s  P r o d u i t

et / ou

Via le TEBS G2.0 / G2.1 / G2.2 et le CAN pour affichage dans la cabine conducteur

• Si vous désirez obtenir cette variante, veuillez contacter votre interlocuteur chez le constructeur du tracteur ou 
votre agent local Knorr-Bremse pour plus d’informations.

et / ou

Via un lien télématique

• Deux possibilités existent :

- via le RS232 (en accord avec votre fournisseur en télématique - des câbles supplémentaires sont  
   nécessaires)

- via le J1939 (en accord avec votre fournisseur en télématique - montage nécessaire)

et

le Diagnostic via ECUtalk® 
• Cette plateforme exécute tous les programmes de 

diagnostic Knorr-Bremse et permet, à partir de la 
Version 2.2.4.3, d’accéder au système de contrôle de 
la pression des pneus via cet outil de diagnostic.  

• Il est nécessaire pour cela de posséder le hardware et 
software de diagnostic Knorr-Bremse et de disposer 
d’un code PIN pour l’utilisation d’ECUtalk®. Plateforme 
de diagnostic pour programmation via une connexion 
J1939 à 9 broches. 

• Programmation de nouveaux capteurs de pression.
• Changement des paramètres de la pression et de la 

température des pneus. 
• Rapport de défauts.

Contrôle/Diagnostic

Il existe plusieurs méthodes pour contrôler la pression et la température des pneus :
Directement sur la remorque

• Knorr-Bremse propose le TIM G2 (réf. K009166; voir PD-273-920,  
Document N° Y050665) en tant que système de contrôle de la pression 
et de la température intégré à la remorque

• Affichage graphique
• Simplicité d’utilisation (3 boutons)
• Lecture individuelle de la pression de chaque pneu
• Température du pneu
• Variation par rapport à la pression nominale (y compris compensation 

de la température)

• Pour activer le lien entre ECUtalk® et le TPMS, 
sélectionner “Configurer” sous ECUtalk® et naviguer 
pour accéder à l’option “TPMS connecté”. Sélectionnez 
“Oui” puis “OK”.  
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Système de Contrôle de la Pression des Pneus (TPMS)

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Alarmes Priorité LED “on-board” Solution
Pas d’alarme 0 Off

Pression faible second niveau  (SAL) 13 Off

SAL antérieur 13 Off

SAL effacé 0 Off

Pression haute premier niveau (FAL) 11 Off

Pression haute niveau bas (FAL) 11 Off

FAL effacé 0 Off

Température haute 9 Off

Température haute antérieure 9 Off

Température haute effacée 0 Off

Erreur sous-section RF 7 Séquence code clignotant: 7 Remplacer ECU, Récepteur sans Fil

Erreur interne 7 Séquence code clignotant: 7 Remplacer ECU, Récepteur sans Fil

Processus copiage ROM 5 Séquence code clignotant: 5 Contrôler réglages avec outil de diagnostic

Erreur, paramétrage 5 Séquence code clignotant: 5 Contrôler réglages avec outil de diagnostic

Erreur, capteur paramétrage 3 Séquence code clignotant: 3 Effectuer un diagnostic

Erreur antérieure capteur 3 Séquence code clignotant: 3 Effectuer un diagnostic

Capteur antérieur effacé 0 Off

Réglages usines rétablis 1 Séquence code clignotant: 1 Fonctionnement normal

Réglages usine écrasés 1 Séquence code clignotant: 1 Fonctionnement normal

Black box initialisée 1 Séquence code clignotant: 1 Fonctionnement normal

Remise à zéro ECU 1 Séquence code clignotant: 1 Fonctionnement normal

Auto-configuration totale 1 Séquence code clignotant: 1 Fonctionnement normal

Remarque :  Les séquences de code clignotant ont des périodes de 0,3 seconde “ON” et de 0,3 seconde “OFF” 
se répétant toutes les 6 secondes. Le nombre de phases “ON” dans chaque intervalle de 6 secondes 
identifiera le code défaut. 

Diagnostic directement sur l’ECU, Récepteur sans Fil

• Si ECUtalk® est indisponible, vous pouvez également diagnostiquer le système directement sur l’ECU. Une LED 
est montée à cet effet.

• Si la LED clignote et qu’aucune donnée n’est transmise à partir du récepteur mais que l’affichage est sous 
tension et qu’il est initialisé, vérifier le code clignotant comme suit :

Remarque :

Pour plus de conseils et d‘informations, veuillez contacter votre agent local Knorr-Bremse.

ON

OFF

6 s
0.3 s0.3 s 0.3 s

1 2 Code = 2

Exemple
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Système de Contrôle de la Pression des Pneus (TPMS)

D o n n é e s  P r o d u i t

Détails Relatifs à la Révision

Rev. 002 Janvier 2015 Ajout d’une Remarque concernant les références d’outil en page 2. Ajout du 
Raccord en T K092282. Ajout d’une Remarque en page 7 concernant le Test 
EoL (Fin de Ligne).

Rev. 003 Juillet 2015 Suppression de la Remarque en page 7 concernant le Test EoL.

Rev. 004 Septembre 2015 Ajout d‘une remarque en page 8 concernant l‘activation sous ECUtalk®.

Configurations du Système

Pour semi-remorques et remorques à essieu central standards

No. Description Longueur

1 Câble de diagnostic K022272 4 m ou 6 m

2 Câble répartiteur 5 V CAN K027815 1 m + 3 m

3 TIM G2 K009166 1 m

4 Câble TPMS K027823 0,9 m

Pour remorques

No. Description Longueur

1 Câble de diagnostic K022272 4 m ou 6 m

2 Câble répartiteur 5 V CAN K027815 1 m + 3 m

3 Alimentation + CAN pour TEPM * 3 m

4 TIM G2 K009166 1 m

5 Câble TPMS K027823 0,9 m

* Voir PD-272-020, Document N° Y107795

TEPM-S ou -P

ECU, Récepteur sans Fil

ECU, Récepteur sans Fil
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 PD-150-100 Fiches de Données pour le Calcul de Freinage

 PD-150-150 Fiche de Données pour la Conception du Frein  
                                   et de la Suspension Pneumatique

Fiches de Données

PD No.  Produit Famille de 
    Réf./Type
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Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la 
société Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.

Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 
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Fiches de Données  
pour le Calcul de FreinageDonnées

P r o d u i t

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

PD
-1

50
-1

00

Doc. No. Y011386 (FR - Rev. 001)
Août 2011

DONNEES REMORQUE REQUISES POUR LE CALCUL DE FREINAGE

Constructeur de la remorque : Modèle / Type :

Contact: Tél.: Email:

P
h

Eavant

VF00075-211b-DE.eps

P
h

P
h

Empattement

E1arrière E2arrière

P1      P2      P3 P3    P4     P5P1    P2 P1    P2     P3

E1arrière E2arrière E1arrière E2arrière

Remorque à essieu central Semi-remorqueRemorque

EmpattementEmpattement

Poids à vide [kg] Poids en charge [kg] Cylindres de frein
Fabricant et TaillesTotal P

Essieu 1 P1

Essieu 2 P2

Essieu 3 P3

Essieu 4 P4

Essieu 5 P5

Hauteur du Centre de gravité [mm] h à vide:                               en charge:

Empattement [mm]: E1arrière [mm]:

Eavant [mm] (remorque uniquement): E2arrière [mm]:

Taille ou rayon dynamique du pneu:

Essieu directeur Oui                                                              Non

Type de suspension Suspension pneumatique                         Suspension mécanique

Déflexion (susp. mécanique) - écart à vide /en charge [mm] :

Répartition essieu Dynamique                                               Statique 

Fabricant suspension pneum.  
et n° de type :

Diamètre coussins 
d’air [mm] :

Longueur bras de 
suspension [mm] :
L1 =        

L2 =

Pression coussins [bar] :
à vide =
à charge =

Position de/des essieu(x) relevable(s) - (veuillez repérer la position et l’ordre de la monte des essieux par 1, 2, etc. dans les cases correspondantes ou par ‘X’ si pas d’ordre de relevage)

Essieu(x)
relevable(s)

Essieu(x) 
relevable(s)

Essieu(x)
relevable(s)

VF00075-212b-FR.eps

Remorque à essieu central Semi-remorqueRemorque

Merci de compléter tous les renseignements demandés dans la Fiche de Données afin de permettre à 
Knorr-Bremse d’établir rapidement et de façon fiable les données relatives au calcul du frein
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Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.
com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle «K» et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la 
société Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer  à notre site web knorr-bremseCVS.com pour l’exclusion de responsabilité dans son intégralité.

Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé 
et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures qui s’imposent. 

Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.KNORR-BREMSE 
Systemes pour Vehicules Utilitaires France . 70 Chemin de Beaufils . BP 34178 . Glos, F-14104 . Lisieux .  France . Tel: +33 2 3132 1200 . Fax: +33 2 3132 1303. www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

Doc. No. Y011386 (FR - Rev. 002)
Juin 2015

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

Fiches de Données pour le Calcul de Freinage

Constructeur de la remorque : Modèle / Type :

Fabricant de l’essieu : Type essieu :

Fabricant/Type de frein : Rapport d’Essai n° : 
(fournir données techniques  
si non disponible)Longueur souhaitée levier régleur (frein came S) :

Sans ABS   Vmax.   [km/h] :

Avec TEBS Configuration ABS désirée

Avec ABS 2S/2M 4S/2M 4S/3M 6S/3M

Nombre de dents de la couronne:

Avec valve relais d’urgence séparée Oui Non

Frein de park à ressort Oui Non

Pilotage de la suspension pneumatique Circuit unique Circuit double

Merci de compléter tous les renseignements demandés dans la Fiche de Données afin de permettre à 
Knorr-Bremse d’établir rapidement et de façon fiable les données relatives au calcul du frein.

En cas de difficultés à décrire la remorque, veuillez fournir des données (croquis) complémentaires.

Knorr-Bremse s’efforce de garantir que le calcul établi à partir des Fiches de Données fournies soit 
conforme à la législation UE au moment où le calcul est exécuté.

Il appartient toutefois au client de vérifier le calcul par la réalisation d’un test physique.

Vous reporter également à la Fiche de Données Y217331 relative à la conception du frein et de la 
suspension pneumatique.

DONNEES REMORQUE REQUISES POUR LE CALCUL DE FREINAGE (suite)
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Fiche de Données pour la Conception du Frein 
 et de la Suspension Pneumatique

S y s t è m e s  p o u r  V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s

PD
-1

50
-1

50

Constructeur de la remorque : Modèle / Type :

Contact : Tél. : Email :

Alimentation Feu Stop Oui Non

Robinet combiné de frein de park,  
avec valve de barrage intégrée Oui Non

Valve de desserrage pour essieu(x) avant  
(Remorques)

Séparée 
Sans

Intégrée au robinet  
combiné frein de park

iTAP (Intelligent Trailer Access Point) Oui Non

Commande de suspension iLvl Commande de suspension conventionnelle 

Système 1 point           Système 2 points Valve de nivellement avec limitation de hauteur

Backup électrique (prioritaire) 
(interrupteur à bascule)

Modif. de Point Neutre (2ème hauteur châssis) 

Backup pneumatique (prioritaire) Mise à l’échapp. rapide des coussins d’air

Valve de monte et baisse avec retour automatique 
en position route

Valve de monte et baisse sans retour automatique 
en position route

Reset “Speed Pulse” (SP) SV3801 Avec retour poignée  
automatique

Sans retour poignée  
automatique

Remise en position route (RtR = Reset to Ride) SV32.. 
avec reset électrique      
avec reset pneumatique P28  

Avec section  
de passage  
augmentée

Sans section  
de passage  
augmentée

Descente séparée des essieux avant et arrière (Remorque) Oui Non

Avec essieu(x) relevable(s) Sans essieu(x) relevable(s)

Commande d’essieu relevable (LAC)  
via TEBS

Commande d’essieu relevable conventionnelle (pneumatique) :
entièrement automatique (LS2000/LS3000)  
semi-automatique (LS1500)         

Descente forcée de l’essieu/des essieux relevable (s)    électrique       manuelle        les deux         sans

Fonction iCargo        Oui                   Non  Fonction iCorner                     Oui          Non  

Aide au Démarrage (TH) Oui Non

RSP Oui Non

Module d’Informations Remorque (TIM G2) Oui Non

Détection de l’usure des plaquettes (PW) Oui Non

Système de Contrôle de la Pression des Pneus (TPMS) Oui Non

“Ramp Docking System” (système d’aide de mise à 
quai) avec ADL2025 Oui Non

En cas de difficultés à décrire la remorque, veuillez fournir des données (croquis) complémentaires.

Knorr-Bremse s’efforce de garantir que le calcul établi à partir des Fiches de Données fournies soit 
conforme à la législation UE au moment où le calcul est exécuté.

Il appartient toutefois au client de vérifier le calcul par la réalisation d’un test physique.

DONNEES REMORQUE REQUISES POUR LA CONCEPTION DU FREIN ET DE LA 
SUSPENSION PNEUMATIQUE

A utiliser conjointement avec les données fournies sur la Fiche de Données Y011386
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Index (alphabétique)

ABS Remorque (A18)  ES2005 PD-203-200
ABS Remorque (KB3-TA)  ES200. PD-203-100
ABS Remorque (KB4TA)  ES1305 PD-203-300
Bloc Distributeur LS600.. PD-520-700
Bouton-Poussoir iLvl CP6PLF PD-280-700
Câbles de diagnostic pour ABS et TEBS4  PD-272-030
Câbles de diagnostic pour TEBS G2  PD-272-035
Câbles pour ABS Remorque  PD-272-010
Câbles pour EBS Remorque (TEBS4)  PD-272-020
Câbles pour EBS Remorque (TEBS G2)  PD-272-025
Capteur de Charge pour Suspension Mécanique K026919 PD-264-200 
Capteur de Niveau K025259 PD-264-100
Capteur de Niveau pour Utilisation avec iLvl (Capteur iLvl)  PD-264-300
Capteur de Pression K015173 PD-262-200
Capteurs de Vitesse de Roue 04860001.., 04860010.. PD-261-000
Clapet avec Etrangleur SEB00778 PD-112-400
Clapets Anti-Retour AE51.. PD-112-100
Correcteur de Freinage – manuel BR13.. PD-102-000 
Correcteur de Freinage – mécanique BR43.. PD-103-000 
Correcteur de Freinage (pneumatique) BR55.. PD-104-000 
Cylindres de Frein Doubles pour Remorques   PD-413-000
Cylindres Doubles (Came S), membrane/membrane BX7...  PD-413-200
Cylindres Doubles (Came S), membrane/piston BX9..., BZ9...  PD-413-100
Cylindres Doubles (Disque), membrane/membrane BS7...  PD-415-200
Cylindres Doubles (Disque), membrane/piston BS9...  PD-415-100
Doubles Valves d‘Arrêt AE41.., 1111419000,  PD-112-200
  295358
Electrovalves AE9120, EA1152 PD-121-000
Filtre de Conduite LA2103 PD-053-200
Flexible de Frein  BS.... PD-523-200
Flexibles Spiralés  PET...  PD-523-400
Freins à Disque Pneumatiques SN5, SN6, SN7, SK7 PD-420-000
Interface sans Fil iTAP (ECU) EZ2040 PD-273-940
Kits d’Indicateur d’Usure pour Plaquettes de Frein K000... PD-430-451
Limiteurs de Pression DB11.. PD-108-000
Module d’Informations Remorque (TIM G2) K009166 PD-273-920
Module de Frein TEBS G2/G2.1  ES2060  PD-214-200
Module de Frein TEBS G2.2 Premium  ES2095  PD-214-350
Module de Frein TEBS G2.2 Standard  ES2090  PD-214-300
Module de Frein TEBS G2.2 Standard Plus ES2090  PD-214-325
Module de Frein TEBS4  ES205.  PD-214-100
Module Electropneumatique pour 
                                         Remorque (TEPM-S/TEPM-P) ES207.  PD-214-600
Réservoirs d’Air  VB....  PD-524-000
Robinet Combiné de Frein de Park 
                                         avec Valve de Barrage Intégrée AE437.  PD-113-230
Robinets Combinés de Frein de Park AE424.  PD-113-210

Produit Famille de PD NO.
 Réf./Type
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Robinets Combinés de Frein de Park 
                                         avec Fonction Urgence Intégrée AE431.  PD-113-220
Robinets d’Arrêt AE21..  PD-122-000
Système de Contrôle de la Pression des Pneus (TPMS)   PD-551-000
Têtes d’Accouplement KU13.., KU14..., KU41.. PD-109-000
Trailer Roadtrain Module (TRM) EZ2085  PD-214-800
Tuyaux Plastiques  KR....  PD-523-600
Valve de Défreinage (Semi-Remorques) AE4261 PD-113-110
Valve de Monte et Baisse (avec Fonction “Speed Pulse”) SV3801 PD-501-100
Valve de Relevage d’Essieu - Manuelle/Pneumatique AE1124  PD-503-100
Valve iLvl  PD-280-450
Valve Limitatrice de Hauteur (Suspension Pneumatique) AE1103 PD-504-000
Valve Modulatrice de Pression pour iCargo BR9169 PD-200-120
Valve Relais AC574..., RE11.. PD-106-000
Valve Select Low (Double Valve d‘Arrêt) K060386  PD-113-230
Valves d’Adaptation DB21.. PD-110-200
Valves de Relevage d’Essieu - Pneumatiques  LS1..., LS2..., LS3... PD-503-200
Valves de Relevage d’Essieu - pilotées par le TEBS  AE1141 PD-503-400
Valves de Barrage DR4... PD-074-000
Valves de Commande 3/2 AE4265, AE4266 PD-120-321
Valves de Défreinage (Remorques) AE4211, AE4257 PD-113-120 
Valves de Desserrage AE4262, AE4264 PD-113-300
Valves de Desserrage Rapide RE21.., KX...., 1194339 PD-111-400
Valves de Monte et Baisse (à circuit unique) SV32.. PD-501-050
Valves de Monte et Baisse (avec Fonction “Speed Pulse”) SV32.. PD-501-150
Valves de Monte et Baisse (conventionnelles) SV31.. PD-501-000
Valves de Nivellement SV13.., SV14.. PD-500-000
Valves Modulatrices ABS BR92.. PD-200-200
Valves Proportionnelles de Pression DB21.. PD-110-000
Valves Relais d’Urgence AS3..., AS7... PD-107-000
Valves Retardatrices DB21.. PD-110-300
Vases à Diaphragme (Came S), Course Longue BX3..., BZ3...  PD-403-200
Vases à diaphragme (Disque) - avec Collier BS3...  PD-405-000
Vases à diaphragme (Disque) - génération OBC BS3...  PD-405-100
Vases à Diaphragme pour Remorques   PD-400-000

Produit Famille de PD NO.
 Réf./Type
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