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En plus des Systèmes de Freinage Electroniques EBS7 que Knorr-Bremse fournit en tant qu'équipement d'origine 
pour les applications Camion Volvo et Renault, une gamme complète de composants EBS7 est, après le lancement 
des ECU sur la marché, disponible pour le Marché de la Rechange Indépendante (IAM).

Knorr-Bremse TruckServices travaille en permanence à l'amélioration de sa gamme de produits et de concepts d'entretien, 
conformément aux exigences liées à la clientèle et au marché, afin de couvrir plus largement les différentes applications 
véhicules et de s'adapter aux disparités régionales. Le système EBS7 pour applications Volvo et Renault a été introduit pour 
la première fois en première monte en 2011, et plus de 677 000 systèmes ont été vendus depuis.

Afin d'offrir en permanence le meilleur service au client, Knorr-Bremse propose sur le Marché de la Rechange Indépen-
dante les composants EBS7 suivants pour Volvo et Renault :

• Unité de Commande Electronique (ECU)
• Module de Frein à Pied (FBM)
• Module Electropneumatique (EPM) 1 voie (1Ch)
• Module Electropneumatique (EPM) 2 voies (2Ch)
• Module de Commande Remorque (TCM)

Vous trouverez dans les pages qui suivent un récapitulatif de tous les composants du Système de Freinage EBS Knorr-
Bremse pour applications Camion Volvo et Renault. La liste inclut également les pièces de rechange correspondantes pour 
chaque module respectif.

COMPOSANTS EBS7 POUR L'IAM - APPLICATIONS 
VOLVO ET RENAULT

Zoom sur les avantages

› Composants disponibles individuellement

› Adaptation et compatibilité parfaites

› Qualité OE
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Référence IAM 
Knorr-Bremse

Références OE 
Knorr-Bremse

Références OE 
Volvo/Renault*

Pièces de rechange Kits d'entretien

Unité de Comman-
de Electronique 
(ECU) –  
Variante de base
0486110500N50

0486110002
0486110010
0486110011
0486110013
0486110016
0486110017
0486110018
0486110019
0486110025
0486110026
0486110028
0486110029
0486110031
0486110032
0486110033
0486110034
0486110039
0486110040
0486110041
0486110042
0486110046
0486110047

21370945 
21370946 
21598700
21598701 
21664211
21664212
21664213 
21664214 
21666632
21666633
21706128 
21706129 
21924944
21924945 
21924964 
21924965 
21933115
21933116 
21933119
21933120
22420796
22420797

Unité de Comman-
de Electronique 
(ECU) –  
Variante complète
0486110501N50

0486110003
0486110012
0486110014
0486110015
0486110027
0486110030
0486110035
0486110036
0486110038
0486110043
0486110044

21518256
21598702 
21645875 
21664216 
21706130 
21924946
21924947 
21924966 
21933117
21933118
21933121

Module de Frein à 
pied (FBM)**
(voir Kits d'entretien)

K027386N07
K046640N06

21114973
21327357
7421114973
7421237357
7421327357

Silencieux
K041964K50

K103367K50
Contenu :

• FBM (1x)
• Ecrous 

(4x)
• Graisse

TABLEAU DES COMPOSANTS POUR APPLICATIONS CAMION VOLVO ET RENAULT 

€ - Soumis à consigne- Compatible avec les plateformes de diagnostic NEO et KTS 

**Attention : A chaque fois qu'un Module de Frein à Pied est remplacé, les écrous doivent l'être également. C'est pourquoi le Module de Frein à Pied (FBM) n'est proposé que 
sous forme de Kit d'entretien incluant toutes les pièces nécessaires à la réparation. 

* Remarque : Les Références OE Volvo et Renault sont uniquement destinées à servir de guide pour l'identification des références IAM correspondantes. Ces informations sont 
données sans garantie.

Nouveau!

Nouveau!

€

€

€
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Remarque 
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.

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.

© 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.

Exclusion de responsabilité 
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.

Toutes les informations actualisées relatives à nos produits  
sont disponibles sur le site truckservices.knorr-bremse.com

Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicles 
Moosacher Strasse 80 | 80809 Munich | Germany
Tel: +49 89 3547-0
Fax: +49 89 3547-2767
truckservices.knorr-bremse.com

Référence IAM 
Knorr-Bremse

Références OE 
Knorr-Bremse

Références OE 
Volvo/Renault*

Pièces de rechange Kits d'entretien

EPM 1 voie (1Ch)
K093190N50

K029246N07
K046788N06
K093190N07
K102265N06

2225550
22225550 
22225564 
21114974 
211114974
7421114974
7422225550
7422225564

Couvercle 
latéral
K045926K50

Silencieux
K000847K50

Filtre (pack de 10)
K004904K50

EPM 2 voies (2Ch)
K093192N50

K029248N07 
K046790N06 
K093192N07
K093191N07
K102267N06
K102266N06

21114976 
21327353 
22225552
22225554 
22225566 
22225568
742114976 
7421114976 
7421327353 
7422225552 
7422225554 
7422225566 
7422225568

Module de Com-
mande Remorque  
(TCM)
K028781N50 K028781N07

K037886N06

2111497
21114977
23166657
21327354
23166658
7421327354
7423166658

€ - Soumis à consigneCompatible avec les plateformes de diagnostic NEO et KTS  

* Remarque : Les Références OE Volvo et Renault sont uniquement destinées à servir de guide pour l'identification des références IAM correspondantes. Ces informations sont 
données sans garantie.

Tableau des composants pour applications Camion VOLVO et RENAULT (suite)
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