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W.EASY Trailer Power, coffret de test mobile de la dernière génération



Display LCD

Support de charges 
élevées jusque 192W

Identification intelligente 
du câble branché

Instruments de 
mesure intégrés: 
tensiomètre et 
ampèremètre
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W.Easy® 
TRaILER POWER
W.Easy Trailer Power, the mobile test kit of the latest neration 
W.EASY Trailer Power, le coffret de test mobile et 
intelligent pour le contrôle de l’éclairage et la 
signalisation de remorques et camions.

Alimentation de 
l’électronique de 
remorques

Test de contôle de 
signaux d’éclairage 
(24V) et test 
d’éclairage de 
remorques 24V

Test d’éclairage de 
remorques 12V

Contrôle PIN avec 24V 
ou 0V, p.e. activation 
axe de levage

Test d’éclairage pour 
éclairage LED prévu



Applications:

1.) Test d’éclairage de la remorque (12V et 24V) 
Les fonctions individuelles d’éclairage peuvent être facilement gérées à 
l’aide de la télécommande tout en faisant le tour de la remorque (12V et 
24V). Les éclairages défaillants sont détectés grâce à un système intelligent 
et affichés à l’aide d’un voyant (LED).

2.) Test de contrôle de signaux d’éclairage sur le camion (24V) 
Les modules d’éclairage du camion (clignotants gauche/droite, feux 
stop, feux de stationnement, etc.) peuvent être testés les uns après 
les autres afin de vérifier leur bon fonctionnement. Si les signaux de 
contôle de l’éclairage sur le camion sont correctement transmis à la 
remorque, la LED correspondante s’allume sur le coffret W.EASY 
Trailer Power.

3.) Contrôle PIN (p.e. pour activation d’ axe de levage) 
La fonction de contrôle PIN rend possible de contrôler les 
connections PIN à choisir, ou avec 24V ou avec 0V (masse), 
p.e. pour activer l’axe de levage. 

4.) Instruments de support 
Instruments de support pour détécter des défauts ou des feux 
défectueux ou pour constater des ruptures de câble:

1. 
2. 
3. 

Fonction tension mètre pour indication de la tension 
Ampèremètre pour indication du courant 
Identifications des codes de fautes

5.) Alimentation du système électronique de la remorque 
     (12V en 24V) 
Lors du diagnostic de la remorque, W.EASY Trailer Power procure 
une alimentation stable au système électronique de la remorque, 
afin de réaliser un diagnostic stable. En outre, le voyant défaut ABS 
est aussi indiqué sur l’appareil.

Autres avantages de W.EASY Trailer Power:
• L’alimentation autonome mobile de test est dotée d’une

batterie intégrée permettant jusqu’à 8 heures d’utilisation en 
continu, selon les condtions de fonctionnement.

•

Display LCD intégré pour affichage claire d’information
(p.e. état de charge de batterie, coudes de défauts, etc.)

•

Test d’éclairage pour feux LED possible.
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Nous offrons, outre W.EASY Trailer Power, des solutions innovantes 
de diagnostic pour une multiplicité de marques de véhicules utilitaire, 
des services étendus, une prise en charge personnelle, une hotline 
pour la technique du produit et du véhicule et une formation de 
l’utilisateur. Etant donné que les besoins de nos clients présentent les 
différences les plus grandes, nous avons consitué de façon flexible et 
modulaire l’offre WABCOWÜRTH. Chez WABCOWÜRTH, tous les 
clients obtiennent exactement ce qu’ils souhaitent.

Adressez-vous à nous: En accord avec vous, nous ficèlerons votre 
paquet individuel constitué de modules de matériel et de logiciel. 
Pour les ateliers de véhicules utilitaires, WABCOWÜRTH est votre 
partenaire fiable – simple, serviable et toujours joignable.

Vous trouverez également de plus amples informations sur 
www.wabcowuerth.com.




