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Soyez instantanément alerté
de la défaillance d'un feu ou d'un
raccord d'éclairage de remorque ! 

Q:  Que se passe-t-il lors en cas de
      panne d'un feu ou d'un raccord
      d'éclairage de remorque ?

ÉVITEZ les pénalités de la CSA !
La défectuosité d'un feu d'éclairage demeure l'une 
des principales raisons pour lesquelles un agent

de police force un conducteur à se ranger.

Observez donc le témoin ambre situé
au-dessus de votre épaule au lieu de

surveiller les feux clignotants rouge et bleu!

• Compatible avec tous les témoins à DEL de 12 V qui tirent plus de 19 mA de courant
• Utilisable uniquement avec l'éclairage de remorque extérieur à DEL

MD• Ensemble parfaitement étanche et intégré au faisceau électrique STA-DRY  de Phillips
• Facultatif: Les avis de défaillance d'éclairage et de raccordement peuvent aussi faire l'objet d'une transmission télématique 
  aux gestionnaires de parcs automobiles ou à une autre personne susceptible de tirer avantage de ces renseignements
• Protection intégrée contre les courts-circuits: Finis les faisceaux électriques grillés en raison de courts-circuits
• Diverses longueurs  et terminaisons disponibles.  Pour plus
 • d'informations, contactez votre representant des ventes.

• Brevet en instance

Pour connaître la liste des nouveaux produits innovateurs,
visitez notre site Internet à l'adresse www.phillipsind.com

MDNOUS FABRIQUONS DES PRODUITS QUI FONT UNE DIFFÉRENCE

LITE-SENTRYLITE-SENTRYLITE-SENTRY

MC A: Le témoin LITE-SENTRY  s'allume.

Code Description

34-1107-024

MCLe témoin LITE-SENTRY  surveille l'éclairage extérieur de la remorque
afin d'y déceler des pannes de  raccordement et d'en informer le
conducteur à l'aide d'un témoin monté à l'avant de la remorque.

Témoin
ALLUMÉ:
Défectuosité
ou du raccord
du feu d'éclairage

MDQCS2
Prise SAE J560

MCLITE-SENTRY
Dispositif de surveillance

du courant

MCSLIM-7
Raccord étanche

à 7 broches

MC Témoin LITE-SENTRY x 2 pi assorti d'une prise
MD MCQCS2  et d'un raccord SLIM-7

ÉTEINT:
Absence de
défectuosité

.180 Connecteur
double femelle

Pour feux de
positions/gabarit
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MODE DE FONCTIONNEMENT

Lorsque, après alimentation de la remorque, le conducteur en actionne l'éclairage extérieur et qu'il décèle une chute
substantielle de courant dans l'installation électrique, le témoin s'allume et reste allumé de manière à l'informer d'une
possible panne d'éclairage.

Les conceptions ultérieures permettront:
• La modernisation des pièces et accessoires de rechange

ALLUMÉ
ÉTEINT 

Exemple:

0 | 30mA | 60mA | 90mA

Circuit des feux
de gabarit

Mise à la
masse

I

DÉTECTION DES PANNES D'ÉCLAIRAGE:

ALLUMÉ ALLUMÉ

0 | 30mA | 60mA | 90mA

ÉTEINT 

I

Chaque témoin = 30 mA
3 témoins = 90 mA

Exemple: Chaque témoin = 30 mA
3 témoins = 90 mA

PENDANT LA CONDUITE:
Après la mise sous tension du véhicule et son démarrage initial, le témoin doit faire l'objet d'une surveillance régulière, 
à la manière dont on surveille le mode de fonctionnement des témoins qui composent le tableau de bord d'une remorque. 

INTÉGRATION SYSTÈME:
MCLe témoin LITE-SENTRY , qui fait l'objet d'une intégration à l'avant de l'ensemble des faisceaux de câblage de remorque, 

surveille le courant qui circule dans l'installation électrique de la remorque pendant que le véhicule est sous tension.

LORS DU DÉMARRAGE INITIAL:
Après alimentation de l'installation électrique, le témoin ambre s'allume environ 3 secondes  afin de confirmer

MCle fonctionnement du témoin LITE-SENTRY .

Si le témoin reste éteint pendant la conduite, il y a absence de problème.

FONCTIONNEMENT NORMAL DE L'ÉCLAIRAGE

ALLUMÉ ALLUMÉ ALLUMÉ

Circuit des feux
de gabarit

Mise à la
masse

Pour connaître la liste des nouveaux produits innovateurs,
visitez notre site Internet à l'adresse www.phillipsind.com


