
• Contrôle rapide et facile du courant dans la connexion à 7 voies entre le tracteur et
la remorque

• Indication claire par les voyants DEL du circuit non alimenté
• Appareil destiné à une intégration au système électrique, sur le boîtier de connexion*
• Besoin immédiat d’un testeur de continuité éliminé

QWIK-CHECKMC pour installation universelle, avec câbles coupés au carré 12 po et cosses à oeuillet #10 pour l’installation

QWIK-CHECKMC, de rechange pour boîtier i-BOXMC, avec cosses calibre 10 avec cosses à oeuillet #10 pré-installées

QWIK-CHECKMC, de rechange pour boîtier VOLT-BOXMC, avec cosses calibre 10 avec cosses à oeuillet #10 pré-installées
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Ce produit ne remplace ni n’élimine la nécessité d’un contrôle avant départ. Il confirme seulement un signal 
électrique du tracteur à la remorque. Il ne vérifie PAS l’éclairage, ni les câbles de la remorque.

*L’installation exige parfois des outils supplémentaires (non compris). Phillips n’est pas responsable des dommages à un boîtier de connexion lors d’un rattrapage.

Remarque importante :
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Les voyants DEL indiquent seulement la continuité de la connexion à 7 voies; ils ne confirment pas une tension d’alimentation suffisante du circuit.
Remarque :

Remarque :

Repérage du ou des circuits défectueux :

15-200

15-208

1. Débrancher le câble à 7 voies au tracteur.
2. Brancher un testeur de continuité (appareil suggéré : Phillips 15-200) sur la prise à 
 7 voies à l’arrière du tracteur.
3. La prise est alimentée si tous les circuits indiquent une continuité (toutes les DEL du testeur 
 s’allument); passer au contrôle du câble à 7 voies.
4. Rebrancher le câble à 7 voies sur la prise arrière du tracteur, puis le débrancher à la remorque.
5. Brancher un testeur de continuité (appareil suggéré : Phillips 15-208) sur le connecteur à 
 7 voies du câble, côté remorque.
6. Le câble est alimenté si tous les circuits indiquent une continuité (toutes les DEL du testeur 
 s’allument); la cause probable de l’anomalie est la prise à 7 voies de la remorque.

RECHERCHE DE LA DÉFECTUOSITÉ

Prise(s), tracteur/remorque : corrosion ou endommagement de toutes les broches, ou de celles relatives au(x) 
circuit(s) défectueux
Connecteur(s), câble à 7 voies : corrosion, endommagement ou dégradation de toutes les douilles, ou de celles 
relatives au(x) circuit(s) défectueux
Câble à 7 voies : corrosion ou endommagement de tous les fils, ou des fils relatifs au(x) circuit(s) défectueux

Bleu : ABS/auxiliaire (ce voyant s’allume dès la mise de contact)
Marron : Feux rouges arrière (allumer les phares)
Noir : Feux de gabarit (allumer les feux de gabarit ou actionner l’interrupteur sur le tableau de bord)
Vert : Clignotant droit (allumer les feux de détresse)
Jaune : Clignotant gauche (allumer les feux de détresse)
Rouge : Frein (appuyer sur la pédale de frein)

Une fois le contact établi au tracteur, le courant circule vers la connexion à 7 voies de la remorque, et les 
voyants DEL du QWIK-CHECKMC signalent la mise sous tension des circuits correspondants; lorsqu’un voyant 
s’allume, le courant du circuit correspondant parvient à la connexion à 7 voies; s’il reste éteint, le circuit est 
défectueux.
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Le QWIK-CHECKMC est sous tension dès que la DEL du premier circuit s’allume, puis il s’éteint après 5 minutes.
Pour rallumer le QWIK-CHECKMC, vérifier que tous les voyants sont éteints, puis le remettre sous tension (couper-remettre le contact du véhicule, 
ou débrancher-rebrancher l’un des connecteurs du câble à 7 voies).

Couleur Circuit/Fonction

FONCTIONNEMENT

Les DEL éteintes peuvent indiquer les anomalies suivantes :


