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GENERAL
This instruction sheet is intended to provide the necessary
information to install the MC-30™ Trailer ABS Field Modification
Kit in connection with the field campaign of the EC-30T™ Trailer
ABS controller recall (campaign number 03E-043).  The EC-30T
controller is a component part of the Bendix® MC-30 Trailer ABS
system assembly.  The MC-30 Fuse Adapter contained in this
kit prevents damage to the ECU and pigtail harness in the event
that the warning lamp circuit experiences a short.

IMPORTANT! PLEASE READ AND FOLLOW
THESE INSTRUCTIONS TO AVOID
PERSONAL INJURY OR DEATH:

When working on or around a vehicle, the following
general precautions should be observed at all times.

  1. Park the vehicle on a level surface, apply the park-
ing brakes, and always block the wheels.

  2. Stop the engine when working around the vehicle.
  3. If the vehicle is equipped with air brakes, make cer-

tain to drain the air pressure from all reservoirs be-
fore beginning ANY work on the vehicle.

  4. Following the vehicle manufacturer’s recommended
procedures, deactivate the electrical system in man-
ner that removes all electrical power from the ve-
hicle.

  5. When working in the engine compartment the engine
should be shut off. Where circumstances require that
the engine be in operation, EXTREME CAUTION should
be used to prevent personal injury resulting from con-
tact with moving, rotating, leaking, heated, or electri-
cally charged components.
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  6. Never connect or disconnect a hose or line contain-
ing pressure; it may whip. Never remove a compo-
nent or plug unless you are certain all system pres-
sure has been depleted.

  7. Never exceed recommended pressures and always
wear safety glasses.

  8. Do not attempt to install, remove, disassemble or
assemble a component until you have read and thor-
oughly understand the recommended procedures.
Use only the proper tools and observe all precau-
tions pertaining to use of those tools.

  9. Use only genuine Bendix® replacement parts, com-
ponents, and kits. Replacement hardware, tubing,
hose, fittings, etc. should be of equivalent size, type,
and strength as original equipment and be designed
specifically for such applications and systems.

10. Components with stripped threads or damaged parts
should be replaced rather than repaired.  Repairs
requiring machining or welding should not be at-
tempted unless specifically approved and stated by
the vehicle or component manufacturer.

11. Prior to returning the vehicle to service, make cer-
tain all components and systems are restored to their
proper operating condition.

IDENTIFYING THE CONTROLLER
The EC-30T™ Antilock Controller can be valve mounted or
remote mounted somewhere on the trailer or dolly.  Valve
mounted units are usually located in the vicinity of the rear
axle(s).
1. Locate the antilock controller on the trailer.
2. Verify the controller is an EC-30T controller.  The controller

can be identified by the black plastic ECU enclosure,
imprinted with the Bendix® Logo, containing a single 30 pin
connector and an LED Diagnostic Display.  See Figure 2.

SYSTEM OPERATION
Power-Up Sequence:  When power is applied, the trailer ABS
Warning Lamp will turn on for 2.5 seconds and then turn off.

Chuff Test:  The MC-30™ controller will also perform a
modulator "chuff test" at power-up.  With brake pressure
applied, a properly installed modulator will cause five rapid,
audible chuffs of air pressure.  If two modulators are installed the
chuff sequence is repeated.

LED  Sequence:  At power-up the LEDs all turn on, then display
the current configuration.  After the display of the configuration,
if a fault detected the LED that corresponds to the fault as well
as the ABS Warning Lamp will remain on.

INSTALLATION OF THE MC-30 FUSE ADAPTER
1. Remove as much contamination as possible from the

exterior of the controller relay valve assembly and electrical
30-pin and 5-pin, (3-pin or 4-pin if applicable) ABS connectors.

2. Verify the existing MC-30 contoller ABS system is
functioning normally before installing the MC-30 Fuse
Adapter.  See section A of this instruction sheet.

3. Install the MC-30 fuse adapter per the procedure in Section
A of this instruction sheet.

SYSTEM OPERATION & TROUBLESHOOTING
1. Follow section B of this instruction sheet.
2. Once the system is functioning normally with the MC-30

Fuse Adapter installed, the field repair is completed.

FIGURE 3  -  FUSE ADAPTER ASSEMBLY
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Section A - Installation of the MC-30™ Fuse Adapter

NO

Install the Fuse Adapter between the
chassis harness and pigtail harness,
connecting each end to the appropriate
5-pin (3, or 4-pin if applicable) ABS
connector.

Properly secure the 5-pin (3, or 4-pin if
applicable) ABS connector assembly and
harnesses.

Verify the existing MC-30™ ABS
system is functioning normally before
installing the MC-30 Fuse Adapter.

Apply ignition or brake light power and
verify that the trailer-mounted ABS
warning lamp stays "ON" for 2.5 seconds
and then turns "OFF".

Turn off the power and disconnect the 5-
pin (3, or 4-pin if applicable) ABS
connector.

YES

Perform the power-up sequence.
Go to Section B.

Go to Section A of the MC-30
Controller Service Data Sheet
SD-13-4834.

Note:  Older vehicles may be equipped with 4-pin or 3-pin
power connectors.  Use the appropriate fuse adapter.
Contact Bendix Recall Assistance Center at 1-800-478-1793
if you have questions.
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Section B - Power-Up Sequence
Trailer-Mounted ABS Warning Lamp

Apply ignition or brake light power and
observe the trailer-mounted ABS warning
lamp.

The trailer-mounted ABS warning lamp
stays "ON". Follow troubleshooting
procedure in MC-30™ Contoller Service
Data Sheet.

Go to Section E of MC-30 ABS
Controller Assembly Service Data
Sheet SD-13-4834.

The trailer-mounted ABS warning lamp
should immediately illuminate when
power is applied to the trailer.

Verify that the trailer-mounted ABS
warning lamp stays "ON" for 2.5 seconds
and then turns "OFF".

Trailer-mounted ABS warning lamp does
not come on.
Go to Section C.

The MC-30 controller is functionaling
normally.

No service to ABS unit is needed.

ABS Warning Lamp at Power-Up

NO

NO

YES

YES
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Section C - Troubleshooting the
MC-30™ Fuse Adapter - ABS Warning Lamp

D3 ABS Warning Lamp

1
2
3

K J H G F  E D C B A

30-Pin Connector 5-Pin Connector

ABS Fuse Adapter
Interim Design

Using volt/ohm meter, verify continuity
across the 4-amp fuse of the ABS warning
lamp line (pin D) of the Fuse Adapter.

4-ampf usesareopen(tripped)?

Trailer-mounted ABS warning lamp did
not illuminateduring theMC-30™
contoller power-up sequence.

With ignition or brake light power
applied to the trailer, verify that the green
VLT LED is "ON".

Turn off the power to the MC-30
controller. Inspect the condition of the
ABS warning lamp, connector and
ground. Using a volt/ohm meter, verify
continuity across the bulb. Verify
continuity from the trailer chassis
ground to the ABS warning lamp ground
pin.

If repairs are made, rerun the power-up
sequence. Go to Section B.

Continue if the warning lamp and
ground wire check out OK.

Troubleshoot the power supply to the
MC-30 controller.
Go to Section D.

With power off the MC-30 controller,
disconnect the 5-pin ABS connector
(trailer-side). Using a volt/ohm meter,
verify continuity from pin D of the 5-pin
(3, or 4-pin if applicable) ABS connector
(trailer-side) and the ABS warning lamp
connector. Check for corrosion or
damage to the ABS warning lamp wire
between the 5-pin (3, or 4-pin if
applicable) connector and warning
lamp.

Make repairs as needed.

With power off the MC-30 controller,
disconnect the 30-pin connector. Using a
volt/ohm meter, verify continuity from pin
D3 of the 30-pin connector and pin D of the
5-pin (3, or 4-pin if applicable) ABS
connector (ECU-side). Check for
corrosion or damage to the ABS warning
lamp wire between the 5-pin connector
and 30-pin connector.

If repairs are made, rerun the power-up
sequence. Go to Section B.

If conditions still exists, replace the EC-
30T electronic controller.

YES

NO

YES

NO

Replace the Fuse Adapter or the 4-amp
fuse in the Fuse Adapter, if accessible,
and rerun the power-up sequence. Go
to Section B.

Caution: When replacing fuses, be sure to
replace with same size fuse. Failure to do
so can result in damage to ECU.

10-amp 4-amp 10-amp
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Section D - Troubleshooting the
 MC-30™ Fuse Adapter - Power Source

Using volt/ohm meter, verify continuity
across the 10-amp fuses of the ignition
and brake light power lines (pins A & B)
of the Fuse Adapter.

One or more 10-amp fuse opened
(tripped)?

Thegreen VLT LED isoff.

YES

NO

Turn off the power and remove the MC-
30™ Fuse Adapter.

Reconnect Fuse Adapter and follow
troubleshooting procedure in MC-30
Controller Service Sheet.

GotoSectionF of MC-30Controller
Service Data Sheet SD-13-4834.

Replace the EC-30T™ ECU.

Make repairs as needed to the pigtail
harness. Check for corroded or
damaged wires or connectors.

Replace the Fuse Adapter or the 10-
amp fuse(s) in the Fuse Adapter, if
accessible, and rerun the power-up
sequence. Go to Section B.

Caution: When replacing fuses, be sure to
replace with same size fuse. Failure to do
so can result in damage to ECU.

6

5-Pin Connector

ABS Fuse Adapter
Interim Design

10-amp 4-amp 10-amp



ILLUSTRATION 2 - IDENTIFICATION ABS MC-30™ & EC-30T™

GÉNÉRAL
Ce feuillet d’instructions a pour but de fournir l’information
nécessaire pour l’installation de la trousse de modification de
ABS remorque de terrain MC-30™ en rapport avec la campagne
de rappel sur le terrain du rappel du contrôleur ABS remorque
EC-30T™ (numéro de campagne 03E-043).  Le contrôleur
EC-30T est une composante du système d’assemblage Bendix®

du ABS remorque MC-30.  L’adaptateur de fusible MC-30
contenu dans cette trousse prévient l’endommagement du ECU
et du harnais d’extension en cas de court-circuit de la lumière
d’avertissement.

IMPORTANT! LISEZ ET SUIVEZ CES
INSTRUCTIONS AFIN D’ÉVITER DES
BLESSURES GRAVES OU MÊME LA MORT :

Lorsque vous travaillez sur ou autour d’un véhicule, les
précautions générales suivantes doivent être observées
en tout temps.

1. Stationnez le véhicule sur une surface à niveau,
appliquez les freins de stationnement et bloquez
toujours les roues.

2. Arrêtez le moteur lorsque vous travaillez autour du
véhicule.

3. Si le véhicule est équipé de freins à air, assurez-
vous de drainer la pression d’air de tous les réservoirs
avant de commencer TOUT travail sur le véhicule.

4. Suivant les procédures recommandées par le
manufacturier du véhicule, désactivez le système
électrique de manière à enlever tout courant
électrique du véhicule.

5. Le moteur doit être fermé lorsque vous travaillez dans
le compartiment du moteur.  Lorsque des
circonstances spéciales nécessitent que le moteur
soit en marche, D’EXTRÊMES PRÉCAUTIONS doivent
être prises afin de prévenir des blessures résultant
du contact avec des composantes en mouvement,
en rotation, en fuite, surchauffées ou chargées
électriquement.

7

Assemblage contrôleur ABS remorque MC-30™

Connecteur 30 cheville

Affichage
diagnostique LED

Emplacement
du numéro
de pièce

Logo Bendix®

ILLUSTRATION 1 - TROUSSE DE MODIFICATION  POUR ABS
REMORQUE DE TERRAIN MC-30™

Contrôleur EC-30T™

Trousse adaptateur de
fusible 5-cheville
No. de pièce 801694

Trousse
adaptateur de
fusible 3-cheville
No. de pièce
801729

Trousse adaptateur
de fusible 4-cheville
No. de pièce 801730

Style
provisoire

Style
final ou

Instructions
pour installation

Bendix®

MC-30™

ABS Remorque
Trousse de
modification



6. Ne connectez ou ne déconnectez jamais un tuyau
contenant de la pression; il peut fouetter.  N’enlevez
jamais une composante ou une prise avant de vous
être assuré que tout le système de pression est épuisé.

7. Ne dépassez jamais les pressions recommandées et
portez toujours des lunettes de sécurité.

8. N’essayez pas d’installer, enlever, désassembler ou
assembler une composante avant d’avoir lu et
complètement compris les procédures
recommandées.  Utilisez seulement des outils
appropriés et observez toutes les précautions
pertinentes à l’utilisation de ces outils.

9. Utilisez seulement des pièces de remplacement,
composantes et trousses véritables Bendix.  Le
matériel de remplacement, tubes, tuyaux, appareils,
etc. doivent être de grandeur, modèle et force
équivalent à l’équipement d’origine et de style
spécifique pour ces applications et systèmes.

10. Les composantes avec de filets rayés ou avec des
parties endommagées devraient être remplacées
plutôt que réparées.  Les réparations exigeant de la
mécanique ou de la soudure ne devraient pas être
tentées à moins d’avoir été approuvées et spécifiées
par le manufacturier du véhicule ou des
composantes.

11. Avant de retourner le véhicule à l’entretien, assurez-
vous que toutes les composantes et tous les systèmes
sont correctement rétablis à leur condition
d’opération.

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
Le contrôleur anti-blocage EC-30T™ peut être monté sur
soupape ou monté éloigné quelque part sur la remorque ou sur
la charrette.  Les unités montées sur soupape sont
habituellement placées dans les environs du (des) essieu(s)
arrières.
1. Repérez l’emplacement du contrôleur anti-blocage sur la

remorque.

2. Vérifiez que le contrôleur est bien un EC-30T.  Le EC-30T
peut-être identifié par l’enceinte en plastique noir ECU sur
laquelle est imprimé le logo Bendix®, contenant un
connecteur 30 cheville simple et un afficheur diagnostique
LED.  Voir illustration 2.

SYSTÈME OPÉRATIONNEL
Séquence avec courant branché: Quand le courant est
appliqué, la lumière d’avertissement ABS de la remorque
s’allumera pendant 2.5 secondes et s’étreindra.

Test d’échappement :  Le MC-30™ effectuera aussi un
modulateur "Test d’échappement" en séquence avec courant
branché.  Avec application de la pression de freins, un
modulateur installé correctement effectuera cinq échappements
rapides et audibles de pression d’air.  La séquence
d’échappement est répétée si deux modulateurs sont installés.

Séquence LED :  Les LED sont tous allumés en séquence
avec courant branché et affichent ensuite la configuration
courante.  Après l’affichage de la configuration, la lumière
d’avertissement ABS restera allumée si une faute a détecté le
LED correspondant à celle-ci.

INSTALLATION DE L’ADAPTATEUR DE FUSIBLE MC-30
1. Enlevez autant de saleté que possible de l’extérieur du

contrôleur de l’assemblage de la soupape de relais et des
connecteurs ABS électrique 30-cheville et 5-cheville
(3-cheville ou 4-cheville, si applicable)

2. Vérifiez que le système ABS MC-30 existant fonctionne
normalement avant d’installer l’adaptateur de fusible
MC-30.  Voir Section A de ce feuillet d’instructions.

3. Installez l’adaptateur de fusible MC-30 conformément aux
instructions situées dans la Section A de ce feuillet.

SYSTÈME OPÉRATIONNEL ET VÉRIFICATION DES PROBLÈMES
1. Suivez la Section B de ce feuillet d’instructions.
2. La réparation sur le terrain est complétée une fois que le

système fonctionne normalement lorsque l’adaptateur de
fusible MC-30 a été installé.

ILLUSTRATION 3 – ASSEMBLAGE D’ADAPTATEUR DE FUSIBLE

Fusible anti-blocage
Assemblage
d’adaptateur

Harnais
d’extension

Connecteur
30-cheville

Connecteur 3, 4
ou 5-cheville

Vis de cric

Connecteur 3, 4
ou 5-cheville

Connecteur 5
cheville au harnais

de châssis

Côté du harnais d’extension Côté du harnais de châssis
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Section A – Installation de l’adaptateur de fusible MC-30™

Non

Installez l'adaptateur de fusible entre le
harnais de châssis et le harnais
d'extension en connectant chaque bout
au connecteur ABS 5-cheville approprié
(3 ou 4-cheville, si applicable).

Vérifiez que le système ABS existant
fonctionne normalement avant
d'installer l'adaptateur de fusible MC-
30™.

Appliquez l'allumage ou la lumière de courant des
freins et vérifiez que la lumière d'avertissement
ABS montée sur remorque reste sur le mode
"on" pendant 2.5 secondes et qu'elle est ensuite
sur le mode "off ".

Fermez le courant et déconnectez le
connecteur ABS 5-cheville (3 ou 4-
cheville, si applicable).

Oui

Effectuez la séquence avec courant branché.
Référez-vous à la Section B.

Référez-vous à la section A de la
feuille de données d'entretien du
MC-30 SD-13-4834.

Note:  Les véhicules de modèle plus ancien peuvent être
équipés de connecteurs de puissance avec 4-cheville ou
3-cheville.  Utilisez l’adaptateur de fusible approprié.  Si
vous avez des questions, contactez le Centre d’Assistance
de Rappel Bendix au 1-800-478-1793.
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Section B – Séquence avec courant branché
Lumière d’avertissement ABS monté sur remorque

Lumière d'avertissement ABS en
séquence avec courant branchép

Oui

Non

Appliquez l'allumage ou la lumière de
courant des freins et observez la lumière
d'avertissement ABS monté sur
remorque.

La lumière d'avertissement ABS monté
sur remorque reste en position "ON ".
Suivez la procédure de vérification des
problèmes de la feuille d'entretien du
MC-30™.

Référez-vous à la Section E de la
feuille de données d'entretien du MC-
30 SD-13-4834.

La lumière d'avertissement ABS monté
sur remorque devrait s'éclairer
immédiatement lorsque le courant est
appliqué sur la remorque.

Vérifiez que la lampe d'avertissement
ABS monté sur remorque reste en
position "ON" pendant 2.5 secondes et
qu'elle est ensuite en position "OFF ".

La lumière d'avertissement ABS monté
sur remorque ne s'allume pas. Référez-
vous à la section C.

Le MC-30 fonctionne normalement.
Aucun besoin d'entretien de l'unité ABS

Non

Oui

10



Fermez le courant du MC-30. Inspectez l'état de
la lumière d'avertissement du ABS ou du gronde.
En utilisant un compteur volt/ohm, vérifiez la
continuité du courant en travers de l'ampoule.
Vérifiez la continuité du courant du gronde du
châssis de la remorque à la cheville de gronde
de la lampe d'avertissement ABS.

Si des réparations sont effectuées, répétez la
séquence avec courant branché. Référez-vous
à la Section B.

Continuez si la lampe d'avertissement et le fil de
gronde sont corrects.

En utilisant un compteur volt/ohm, vérifiez
la continuité du courant en travers du
fusible 4 amp de la ligne de la lumière
d'avertissement ABS (cheville D) de
l'adaptateur de fusible. Les fusibles

4 amp sont ouverts (hors d'usage)?

La lampe d'avertissement ABS monté
sur remorque ne s'est pas éclairée
pendant la séquence avec courant
branché duMC-30™.

Avec l'allumage ou le circuit électrique
de frein appliqué sur la remorque,
vérifiez que le VLT LED vert soit en
position "ON".

Vérifiez les problèmes de la réserve de
courant au MC-30.
Référez-vous à laSection D.

Avec le courant du MC-30 fermé, déconnectez
le connecteur ABS 5-cheville (côté - remorque).
Utilisez un compteur volt/ohm, vérifiez la
continuité du courant de la cheville D au
connecteur ABS 5-chevillle (3 ou 4-cheville si
applicable) (côté - remorque) et le connecteur
de lampe d'avertissement ABS. Vérifiez la
corrosion ou l'endommagement du fil de la
lumière d'avertissement ABS entre le
connecteur 5-cheville (3 ou 4-cheville, si
applicable) et la lampe d'avertissement.
Effectuez les réparations au besoin.

Avec le courant du MC-30 fermé, déconnectez
le connecteur 30-cheville. En utilisant un
compteur volt-ohm, vérifiez la continuité du
courant de la cheville D3 du connecteur 30-
cheville et de la cheville D du connecteur ABS
5-cheville (3 ou 4-cheville, si applicable) (côté -
ECU). Vérifiez la corrosion ou
l'endommagement du fil de la lumière
d'avertissement ABS entre le connecteur 5-
cheville et le connecteur 30-cheville.

Si des réparations sont effectuées, répétez la
séquence avec courant branché. Référez-
vous à laSection B.

Si les mauvais états persistent, remplacez le
EC-30T™.

Oui

Non

Oui

Non

Si accessible, remplacez l'adaptateur de fusible
ou le fusible 4 amp dans l'adaptateur de fusible
et répétez la séquence avec courant branché.
Référez-vous à laSection B.

Précaution: Lorsque vous remplacez les fusibles,
assurez-vous de les remplacer par la même
puissance de fusible. Le manquement d'utilisation
de la même puissance de fusible, peut résulter en
l'endommagement du ECU.

Section C – Vérification des problèmes de l’adaptateur
de fusible MC-30 – Lumière d’avertissement ABS

D3 Lumière d’avertissement ABS

1
2
3

K J H G F  E D C B A

Connecteur 30-cheville Connecteur 5-cheville

Adaptateur fusible ABS
Style provisoire

10-amp 4-amp 10-amp
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Section D – Vérification des problèmes de l’adaptateur
de fusible MC-30™ – Source de courant

Enutilisantuncompteurv olt-ohm,
v érif iezlacontinuitéducouranten
trav ersdesf usibles10ampde
l'allumageetdes lignes decourant de
lalumièredef rein(chev illesA&B)de
l'adaptateurdef usible.

Unouplusd'unf usible10ampouv ert
(horsd'usage)?

LeVLT LED vertestfermé

Oui

Non

Fermezlecourantetenlev ez
l'adaptateurdef usibleMC-30™.

Reconnectezl'adaptateurdef usibleet
suiv ezlaprocéduredev érif icationde
problèmesdanslaf euilled'entretien
duMC-30.

Référez-vousàlaSection F dela
feuillededonnéesd'entretiendu
MC-30SD-13-4834.

RemplacezleEC-30T™ECU.
Ef f ectuezlesréparationsduharnais
d'extensionaubesoin. Vérif iezla
corrosionoul'endommagementdes
f ilsouconnecteurs.

Siaccessible,remplacezl'adaptateur
def usibleou le(s)f usible(s)10amp
dansl'adaptateurdef usibleetrépétez
laséquenceav eccourantbranché.
Référez-vousàlaSectionB.

Précaution:Lorsquev ousremplacezdes
f usibles,assurez-v ousdelesremplacerparla
mêmepuissancedef usible.Lemanquement
d'utilisationdemêmepuissancedef usiblepeut
résulterenl'endommagementduECU.
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