TECHnote
Valise de test pour socle de prise 12V 7 et 13 pôles
Tester for 7- and 13-pin 12V sockets
Valise de test 12V, compatible CAN-Bus, pour le contrôle des socles de prise 7 et 13 pôles
de l‘attelage du véhicule. Les interrupteurs individuels et les ampoules de test, comme
les feux arrières, feux stops, clignotants, feux de reculs et antibrouillard, sont intégrés
dans la valise et actionnables indépendamment. Les tests peuvent être effectués directement depuis le siège conducteur grâce au cable de 5m de long.
Tractor vehicle tester 12V, CAN bus-capable, for controlling of 7- and 13-pin sockets of
towing vehicle. The individual switches and testing lights such as tail lights, brake lights,
indicators, reverse lights and rear fog lights are integrated in the test case and can be
individually switched on or off. Testing can be carried out by one person from the driver´s
seat with a connection cable of length 5,00 m (16.4 ft).
Référence N°
Part No.
Valise de test pour socle de prise 12V 7 (ISO 1724) et 13 pôles (ISO 11446)
Tester for 7- (ISO 1724) and 13-pin (ISO 11446) 12V sockets

361062

Caractéristiques / Features:
• Compatible CAN-Bus / CAN-Bus -capable
• Test de fonctionnement et de défaillance sur chaque ampoule
(pour toutes les fonctions de signalisation)
Function- and fail-test of every bulb (for all lighting functions)
• Test de fonctionnement et de défaillance du plus permanent et
plus moteur tournant
Function- and fail-test of steady plus and charging line
• Idéale pour l‘usage quotidien dans les garages grâce à
l‘utilisation de matériaux robustes
Ideal for everyday garage work by use of robust components
Contenu / Delivery content:
1x
Valise de test / Tester
1x
Câble de connexion avec fiche de prise 13P/12V
		
(ISO 11446) de 5,0m
		5,0 m Connection cable with 13P/12V plug (ISO 11446)
1x
Adaptateur ultra court „MIKA 2“ du socle de prise
                   7P/12V (ISO 1724) à la fiche de prise 13P/12V (ISO 11446)
		
„MIKA 2“ mini short adapter 7P/12V socket
		
(ISO 1724) to 13P/12V plug (ISO 11446)
1x
Manuel multilingue
		Multilingual manual
Accessoires / Accessories
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Fiche de prise 13P/12V (ISO 11446) avec raccords à vis serre-fil, peut
être utilisée avec la référence N°. 361062
13P/12V plug (ISO 11446) with screw terminals, can be used for tester
with Part No. 361062

221036

Adaptateur ultra court „MIKA 2“ du socle de prise 7P/12V (ISO 1724)
à la fiche de prise 13P/12V (ISO 11446)
„MIKA 2“ mini short adapter 7P/12V socket (ISO 1724) to 13P/12V plug
(ISO 11446)
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