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ELETTRONICA VENETA S.p.A. conçoit et produit des 

équipements didactiques depuis 1963.

Ces équipements, appartenant aux différents secteurs 

technologiques, permettent d’atteindre deux importants 

objectifs dans le domaine de la didactique: 

• Faciliter l’apprentissage des étudiants, en complétant les 

aspects concrets avec la théorie étudiée en classe et dans 

les livres scolaires. 

• Faciliter le travail du professeur, en montrant l’aspect 

applicatif des matières étudiées en parallèle avec l’activité 

théorique.

Évidemment, l’accroissement de l’efficacité dans l’activité 

didactique améliore et facilite l’insertion des jeunes étudiants 

dans le monde du travail, et justifie les investissements 

matériels et humains effectués dans toutes les écoles du 

monde.

INTRODUCTION
GÉNÉRALE

ELETTRONICA VENETA S.p.A. travaille au niveau international, 

suivant les programmes didactiques des différents pays en 

fonction des besoins et des spécificités culturelles.

Dans le but de satisfaire toutes les exigences du marché 

industriel local, concernant les différents profils professionnels 

recherchés, nous proposons des systèmes flexibles et 

conformes aux technologies actuelles.

Les laboratoires et les équipements didactiques proposés 

permettent de réaliser des solutions adaptées pour le cursus 

scolaire initial, post-diplôme, la formation continue et la 

requalification professionnelle.

Les équipements fabriqués intéressent la plus part des 

secteurs technologiques avec des programmes didactiques 

correspondant aux écoles professionnelles, techniques et 

universités, au niveau national et international.

Le siège de la société ELETTRONICA VENETA S.p.A. est situé 

à proximité de Venise dans la région Vénétie, il constitue le 

centre de développement et de réalisation des projets dédiés 

aux équipements didactiques appropriés à chaque profil 

technologique et professionnel. 

L’intégration de systèmes didactiques évolués adaptés aux 

programmes d’enseignement, permet de dispenser une 

formation technologiquement à jour et de qualité répondant 

aux exigences des étudiants et en adéquation avec les besoins 

technologiques des différents contextes industriels.

La certification ISO 9001 (Certification Système Qualité), 

obtenue en 1998 et mise à jour en application de la nouvelle 

édition de la Norme Internationale, est une ultérieure garantie 

quant à la qualité de l’organisation de ELETTRONICA VENETA 

S.p.A., afin de fournir des appareils didactiques, une formation 

et un service de haut niveau.
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Le grand développement, ces dernières années, de 

l’électronique dans les véhicules automobiles à pour 

conséquence une large diffusion des systèmes contenant des 

composants électroniques toujours plus sophistiqués comme 

par exemple :

• Gestion électronique du moteur essence avec émissions 

polluantes réduites

• Contrôle du moteur Diesel avec injection à très haute 

pression

• Systèmes de contrôle du freinage (ABS) pour une meilleure 

sécurité

• Contrôle de la traction et de la stabilité (ESP) pour une qualité 

de conduite supérieure

• Câblage électrique basé sur réseaux de bord multiplexés 

pour augmenter les performances et la fiabilité

• Diagnostic approfondi et standardisé pour un service efficace 

à l’utilisateur

De cette réalité nait l’exigence de figures professionnelles ayant 

suivi une formation adaptée dans le secteur de l’électronique 

appliquée à l’automobile en ce qui concerne les connaissances 

de bases et les applications technologiques avancées.

L’évolution des technologies et des composants dans domaine 
automobile requiert en outre une mise à jour théorique, 
expérimentale et pratique, continue, des opérateurs de ce 
secteur.

Dans le domaine de la formation, ça signifie la nécessité de 
disposer de systèmes modulaires et flexibles qui puissent 
s’adapter aux différentes exigences.

Afin d’atteindre ce but ELETTRONICA VENETA S.p.A. a 
développé des solutions pour la formation, en réalisant des 
d’équipements qui permettent l’analyse de manière théorique 
et expérimentale, en partant des installations électriques de 
base jusqu’aux systèmes plus complexes.

Les différents sujets sont organisés de façon à former un 
programme didactique qui inclut aussi bien l’introduction 
théorique, que les expérimentations pratiques.

• Connaissances de base sur le fonctionnement des principaux 

organes mécaniques et systèmes formant le véhicule qui 

sont étudiés au moyen de simulations logicielles gérées en 

environnement Windows.

• Analyse approfondie de tous les systèmes électriques/

électroniques de contrôle du moteur et du mouvement 

du véhicule, y compris la recherche des pannes de 

fonctionnement et la successive mise au point.

• Utilisation des systèmes les plus modernes de diagnostic 
multimarques appliqués professionnellement dans les ateliers 
sur les automobiles les plus avancées technologiquement.

PRÉSENTATION

8
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SIMULATEUR
DÉMARRAGE
MOTEUR
Mod. AST02/EV

Le simulateur mod. AST02/EV, concernant le démarrage du 

moteur, fait partie d’une gamme complète d’équipements 

didactiques dédiés à la formation de base dans le secteur des 

systèmes pour automobiles.

Le simulateur est formé d’un panneau, géré par ordinateur, 

avec synoptique sérigraphié, assurant une claire identification 

des éléments constitutifs.

Différentes zones du synoptique sont représentées, avec des 

couleurs et des nuances diverses, pour mettre en évidence 

les aspects particuliers du système. Des indicateurs lumineux, 

situés sur le synoptique, permettent d’évaluer les évolutions du 

contrôle. La visualisation graphique sur l’écran de l’ordinateur 

permet la supervision permanente du système. Les conditions 

opérationnelles sont sélectionnées par l’étudiant en suivant le 

parcours didactique indiqué dans la documentation fournie. La 

phase d’expérimentation est complétée avec l’introduction, 

au moyen de l’ordinateur, de pannes pour l’étude de la 

maintenance.

PROGRAMME DE FORMATION
• Caractéristiques électriques de la batterie

• Mesures électriques pour tensions et résistances

• Démarreur et solénoïde

• Fonctions électriques de la clé de contact 

• Capteur de la roue phonique

• Bougies d’allumage

• Injecteurs électromagnétiques

• Contrôle électronique allumage-injection

• Pompe carburant électrique

• Technique de l’allumage statique

• Circuit du carburant avec régulateur de pression

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le système est présenté sur un ample panneau sérigraphié, 

équipé de:

• Points de mesure de Ø 2 mm

• Clé de contact de type à impulsion

• Sélection des conditions de fonctionnement avec

 potentiomètres et interrupteurs, pour:

 - Régime du moteur

 - Tension de la batterie

• Visualisation de l’état du système au moyen d’indicateurs

 lumineux formés de voyants et de barres à leds:

 - Pompe du carburant

 - Régime du moteur

• Visualisation dynamique des paramètres, sur l’écran de

 l’ordinateur, avec logiciel graphique de haut niveau

• Connexion à l’ordinateur via prise USB (PC fourni à part)

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  920 x 450 x 720 mm

Poids:   30 kg

-A
S

T
02

-0

INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
 -NON INCLUS -

TEXTES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX
MANUEL DE L’ÉTUDIANT
MANUEL DU PROFESSEUR

INCLUS
LOGICIEL:
PROGRAMME POUR LA GESTION DU SIMULATEUR

VISUALISATION GRAPHIQUE SUR L’ÉCRAN DE L’ORDINATEUR 

INSERTION DE PANNES AVEC L’ORDINATEUR
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SIMULATEUR
CIRCUIT
ÉLECTRIQUE 
Mod. AST03/EV

Le simulateur mod. AST03/EV, concernant le circuit électrique, 

fait partie d’une gamme complète d’équipements didactiques 

dédiés à la formation de base dans le secteur des systèmes 

pour automobiles.

Le simulateur est formé d’un panneau, géré par ordinateur, 

avec synoptique sérigraphié, assurant une claire identification 

des éléments constitutifs.

Différentes zones du synoptique sont représentées, avec des 

couleurs et des nuances diverses, pour mettre en évidence 

les aspects particuliers du système. Des indicateurs lumineux, 

situés sur le synoptique, permettent d’évaluer l’état du système.

La visualisation graphique sur l’écran de l’ordinateur permet la 

supervision permanente du système. 

Les conditions opérationnelles sont sélectionnées par 

l’étudiant en suivant le parcours didactique indiqué dans la 

documentation fournie.

La phase d’expérimentation est complétée avec l’introduction, 

au moyen de l’ordinateur, de pannes pour l’étude de la 

maintenance.

PROGRAMME DE FORMATION
• Alternateur et charge de la batterie

• Groupe relais et fusibles

• Commutateur et tableau de contrôle

• Groupe feux avant

• Groupe feux arrière

• Niveau carburant

• Lunette dégivrante

• Pression de l’huile

• Pédale frein et lampe témoin correspondante

• Température moteur et ventilateur de refroidissement

• Tableau de bord avec voyants de signalisation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le système est présenté sur un ample panneau sérigraphié, 

équipé de:

• Points de mesure de Ø 2 mm

• Clé de contact de type à impulsion

• Sélection des conditions de fonctionnement au moyen

 d’interrupteurs et sélecteurs 

• Visualisation de l’état du système au moyen d’indicateurs

 lumineux formés de voyants et de barres à leds

• Visualisation dynamique de l’état des composants, sur

 l’écran de l’ordinateur, avec logiciel graphique de haut 

 niveau

• Connexion à l’ordinateur via prise USB (PC fourni à part)

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  920 x 450 x 720 mm

Poids:   30 kg

-A
S

T
03

-0

INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
 -NON INCLUS -

TEXTES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX
MANUEL DE L’ÉTUDIANT
MANUEL DU PROFESSEUR

INCLUS
LOGICIEL:
PROGRAMME POUR LA GESTION DU SIMULATEUR

VISUALISATION GRAPHIQUE SUR L’ÉCRAN DE L’ORDINATEUR 

INSERTION DE PANNES AVEC L’ORDINATEUR



33
C

-F
-S

C
A

U
T

O
T

R
O

N
IQ

U
E

13ELETTRONICA VENETA S.P.A. -  31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

SIMULATEUR
COMPOSANTS
ÉLECTRIQUES 
Mod. AST07/EV

Le simulateur mod. AST07/EV, concernant le système du moteur 

et du chargement de la batterie, fait partie d’une gamme 

complète d’équipements didactiques dédiés à la formation de 

base dans le secteur des systèmes pour automobiles.

Le simulateur est formé d’un panneau, géré par ordinateur, 

avec synoptique sérigraphié, assurant une claire identification 

des éléments constitutifs.

Différentes zones du synoptique sont représentées, avec des 

couleurs et des nuances diverses, pour mettre en évidence 

les aspects particuliers du système. Des indicateurs lumineux, 

situés sur le synoptique, permettent d’évaluer les évolutions 

du contrôle.

La visualisation graphique sur l’écran de l’ordinateur permet la 

supervision permanente du système.

Les conditions opérationnelles sont sélectionnées par 

l’étudiant en suivant le parcours didactique indiqué dans la 

documentation fournie.

La phase d’expérimentation est complétée avec l’introduction, 

au moyen de l’ordinateur, de pannes pour l’étude de la 

maintenance.

PROGRAMME DE FORMATION
• Structure des batteries

• Chargement et déchargement des batteries

• Maintenance des batteries

• Démarreur

• Vitesse et couple

• Solénoïde

• Principe de l’alternateur triphasé

• Régulateur électronique de la tension de bord

• Distribution de l’alimentation

• Mesure du courant

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le système est présenté sur un ample panneau sérigraphié, 

équipé de:

• Points de mesure de Ø 2 mm

• Clé de contact de type à impulsion

• Sélection des conditions de fonctionnement avec

 potentiomètres pour:

 - Température de la batterie

 - Charge moteur 

 - Charge électrique

• Visualisation de l’état du système au moyen d’indicateurs

 lumineux formés de voyants et de barres à leds

• Visualisation dynamique des paramètres, sur l’écran de

 l’ordinateur, avec logiciel graphique de haut niveau

• Connexion à l’ordinateur via prise USB (PC fourni à part)

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  920 x 450 x 720 mm

Poids:   30 kg

-A
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T
07

-0

INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
 -NON INCLUS -

TEXTES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX
MANUEL DE L’ÉTUDIANT
MANUEL DU PROFESSEUR

INCLUS
LOGICIEL:
PROGRAMME POUR LA GESTION DU SIMULATEUR

VISUALISATION GRAPHIQUE SUR L’ÉCRAN DE L’ORDINATEUR 

INSERTION DE PANNES AVEC L’ORDINATEUR



33
C

-F
-S

C
A

U
T

O
T

R
O

N
IQ

U
E

14 ELETTRONICA VENETA S.P.A. -  31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

SIMULATEUR SYSTÈMES
ÉLECTRIQUES
AUXILIAIRES 
Mod. AST08/EV

Le simulateur mod. AST08/EV, concernant les systèmes 

électriques auxiliaires, fait partie d’une gamme complète 

d’équipements didactiques dédiés à la formation de base dans 

le secteur des systèmes pour automobiles.

Le simulateur est formé d’un panneau, géré par ordinateur, 

avec synoptique sérigraphié, assurant une claire identification 

des éléments constitutifs.

Différentes zones du synoptique sont représentées, avec des 

couleurs et des nuances diverses, pour mettre en évidence 

les aspects particuliers du système. Des indicateurs lumineux, 

situés sur le synoptique, permettent d’évaluer les évolutions 

du contrôle.

La visualisation graphique sur l’écran de l’ordinateur permet la 

supervision permanente du système.

Les conditions opérationnelles sont sélectionnées par 

l’étudiant en suivant le parcours didactique indiqué dans la 

documentation fournie.

La phase d’expérimentation est complétée avec l’introduction, 

au moyen de l’ordinateur, de pannes pour l’étude de la 

maintenance.

PROGRAMME DE FORMATION

• Contrôle de la position des lève-vitres électriques

• Réglage de position du siège électrique

• Régulateur de vitesse de croisière

• Contrôle des essuie-glace

• Système airbag

• Système alarme antivol

• Toit électrique

• Autoradio

• Réglage automatique de l’illumination

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le système est présenté sur un ample panneau sérigraphié, 

équipé de:

• Points de mesure de Ø 2 mm

• Clé de contact de type à impulsion

• Sélection des conditions de fonctionnement avec

 potentiomètres et interrupteurs

• Visualisation de l’état des systèmes au moyen

 d’indicateurs lumineux formés de voyants et de barres à

 leds

• Visualisation dynamique des paramètres, sur l’écran de

 l’ordinateur, avec logiciel graphique de haut niveau

• Connexion à l’ordinateur via prise USB (PC fourni à part)

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  920 x 450 x 720 mm

Poids:   30 kg
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08
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INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
 -NON INCLUS -

TEXTES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX
MANUEL DE L’ÉTUDIANT
MANUEL DU PROFESSEUR

INCLUS
LOGICIEL:
PROGRAMME POUR LA GESTION DU SIMULATEUR

VISUALISATION GRAPHIQUE SUR L’ÉCRAN DE L’ORDINATEUR 

INSERTION DE PANNES AVEC L’ORDINATEUR
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SIMULATEUR CÂBLAGE
ÉLECTRIQUE POUR VÉHICULE 
POIDS LOURD DIESEL 
Mod. AST09/EV

Le simulateur mod. AST09/EV, concernant le câblage électrique 

des véhicules poids lourds, fait partie d’une gamme complète 

d’équipements didactiques dédiés à la formation de base dans 

le secteur des équipements et systèmes pour véhicules de 

transport industriels.

Le simulateur est constitué par un panneau géré par ordinateur, 

doté d’un synoptique sérigraphié, pour une claire identification 

des éléments constitutifs.

Les différentes parties du synoptique sont représentées par 

des zones de couleurs et de nuances différentes afin de mettre 

en évidence les aspects particuliers du système. Des dispositifs 

lumineux localisés sur le synoptique permettent d’évaluer les 

évolutions du contrôle.

La visualisation graphique sur l’écran de l’ordinateur permet la 

supervision permanente du système.

Les conditions opérationnelles sont sélectionnées par 

l’étudiant en suivant le parcours didactique indiqué dans la 

documentation fournie.

La phase d’expérimentation est complétée par l’introduction de 

pannes gérée par ordinateur, pour l’étude de la maintenance.

PROGRAMME DE FORMATION
• Véhicules poids lourds, faisceau de câbles électriques

 (bus, camion…)

• Démarreur

• Compression – allumage

• Injection carburant

• Refroidissement et ventilation

• Fusibles et relais

• Batterie

• Installations de signalisation

• Essuie-glace 

• Indicateurs

• Remorque

• Insertion de pannes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le système est présenté sur un ample panneau sérigraphié 

équipé de:

• Points de mesure de Ø 2 mm

• Clé de contact de type à impulsion

• Visualisation de l’état des systèmes au moyen

 d’indicateurs lumineux formés de voyants et de barres à

 leds

• Visualisation dynamique des paramètres sur l’écran de

 l’ordinateur avec logiciel graphique de haut niveau

• Connexion à l’ordinateur via prise USB (PC fourni à part)

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  920 x 450 x 720 mm

Poids:   30 kg
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INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
 -NON INCLUS -

TEXTES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX
MANUEL DE L’ÉTUDIANT
MANUEL DU PROFESSEUR

INCLUS
LOGICIEL:
PROGRAMME POUR LA GESTION DU SIMULATEUR

VISUALISATION GRAPHIQUE SUR L’ÉCRAN DE L’ORDINATEUR 

INSERTION DE PANNES AVEC L’ORDINATEUR
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BANC DE DÉMONSTRATION
ALLUMAGE ET INJECTION
MONOPOINT 
Mod. PAT1/EV

Le banc fait partie d’une série complète d’équipement pour 

la formation technique sur les systèmes électroniques pour 

véhicule automobile. Ce banc totalement fonctionnel est 

réalisé avec de nombreux composants réels et simulé afin 

de permettre une étude expérimentale approfondie sur les 

composants et sur les stratégies de contrôle de l’allumage 

statique et de l’injection monopoint.

L’insertion de pannes permet l’étude de la maintenance.

Tous les composants et circuits sont montés sur un ample 

panneau vertical sérigraphié comprenant: 

• Le schéma du système afin d’identifier les composants et

 leurs connexions

• Points de mesure (Ø de 2 mm) en correspondance avec

 tous les composants pour permettre monitorage complet

 du système

• Insertion de pannes avec interrupteurs

PROGRAMME DE FORMATION
• Analyse de la régulation du temps d’injection en fonction

 des conditions de fonctionnement:

 - régime moteur

  - température du moteur

• Vanne vapeur carburant

• Capteur électromagnétique de la roue phonique

• Allumage statique avec bobine et bougies

• Réglage du mélange air/carburant en fonction du rapport

 lambda

• Recherche de pannes

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Banc avec structure de table.

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions: 1080 x 460 x 710 mm

Poids:   35 kg

OPTIONS
• Banc mobile mod. TCA/EV
 Banc monté sur roues avec plan de travail

• Clavier insertion de pannes mod. FUN/EV
 Simulateur de pannes à microprocesseur, conçu
 spécifiquement pour permettre au Professeur d’introduire
 dans l’installation différents types d’anomalies et évaluer
 successivement la procédure de recherche effectuée par
 l’étudiant avec les instruments opportuns. Pour rétablir le
 fonctionnement correct du système, l’étudiant doit
 introduire le code du composant en panne en utilisant le

 simulateur.

SPÉCIFICATION TECHNIQUES
Le banc inclut les composants et circuit suivants:

• Calculateur électronique avec voyant témoins

• Voyant pompe carburant 

• Voyant injecteur

• Potentiomètre de réglage de la température du moteur

• Capteur électromagnétique de la roue phonique

• Potentiomètre de réglage de la température de l’air

• Clé de contact

• Simulateur sonde lambda

• Voyant vanne vapeurs carburant

• Voyants bougie

• Insertion de panne

-P
A
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TEXTES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX
MANUEL DE L’ÉTUDIANT
MANUEL DU PROFESSEUR

INCLUS
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BANC DE DÉMONSTRATION
ALLUMAGE ET INJECTION
MULTIPOINT 
Mod. PAT2/EV

Le banc fait partie d’une série complète d’équipement pour 

la formation technique sur les systèmes électroniques pour 

véhicule automobile.

Ce banc totalement fonctionnel est réalisé avec de nombreux 

composants réels et simulé afin de permettre une étude 

expérimentale approfondie sur les composants et sur les 

stratégies de contrôle de l’allumage statique et de l’injection 

monopoint.

L’insertion de pannes permet l’étude de la maintenance.

Tous les composants et circuits sont montés sur un ample 

panneau vertical sérigraphié comprenant: 

• Le schéma du système afin d’identifier les composants et

 leurs connexions.

• Points de mesure (Ø de 2 mm) en correspondance avec

 tous les composants pour permettre monitorage complet

 du système.

• Insertion de pannes avec interrupteurs

PROGRAMME DE FORMATION
• Analyse de la régulation du temps d’injection en fonction
 des conditions de fonctionnement:
 - régime moteur
 - température du moteur
• Vanne vapeur carburant
• Capteur électromagnétique de la roue phonique
• Allumage multipoint
• Régulation lambda
• Recherche de pannes

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Banc avec structure de table.

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 500 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions: 1080 x 460 x 710 mm

Poids:   50 kg

OPTIONS
• Banc mobile mod. TCA/EV
 Banc monté sur roues avec plan de travail

• Clavier insertion de pannes mod. FUN/EV
 Simulateur de pannes à microprocesseur, conçu
 spécifiquement pour permettre au Professeur d’introduire
 dans l’installation différents types d’anomalies et évaluer
 successivement la procédure de recherche effectuée par
 l’étudiant avec les instruments opportuns. Pour rétablir le
 fonctionnement correct du système, l’étudiant doit
 introduire le code du composant en panne en utilisant le
 simulateur.

SPÉCIFICATION TECHNIQUES
Le banc inclut les composants et circuit suivants:

• Calculateur électronique avec voyant témoins

• Voyant pompe carburant 

• Quatre voyants injecteurs

• Potentiomètre de réglage de la température du moteur

• Potentiomètre papillon

• Potentiomètre de réglage de la température de l’air

• Roue avec capteur de régime moteur réel

• Clé de contact

• Simulateur sonde lambda

• Voyant vanne vapeurs carburant

• Voyants bougies

• Insertion de panne 

-P
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TEXTES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX
MANUEL DE L’ÉTUDIANT
MANUEL DU PROFESSEUR

INCLUS
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SIMULATEUR
CONTRÔLE
MOTEUR 
Mod. AST04/EV

Le simulateur mod. AST04/EV, concernant le contrôle 

électronique de l’injection et de l’allumage, fait partie d’une 

gamme complète d’équipements didactiques dédiés à 

la formation de base dans le secteur des systèmes pour 

automobiles.

Le simulateur est formé d’un panneau, géré par ordinateur, 

avec synoptique sérigraphié, assurant une claire identification 

des éléments constitutifs.

Différentes zones du synoptique sont représentées, avec des 

couleurs et des nuances diverses, pour mettre en évidence 

les aspects particuliers du système. Des indicateurs lumineux, 

situés sur le synoptique, permettent d’évaluer les évolutions 

du contrôle.

La visualisation graphique sur l’écran de l’ordinateur permet la 

supervision permanente du système.

Les conditions opérationnelles sont sélectionnées par 

l’étudiant en suivant le parcours didactique indiqué dans la 

documentation fournie.

La phase d’expérimentation est complétée avec l’introduction, 

au moyen de l’ordinateur, de pannes pour l’étude de la 

maintenance.

PROGRAMME DE FORMATION
• Analyse de la régulation de l’avance à l’allumage en

 fonction des paramètres du système

• Analyse de la régulation du temps d’injection en fonction

 des paramètres du système

• Démarrage à froid

• Contrôle du régime du ralenti

• Limitation du régime maximum du moteur

• Phases de “fuel cut-off” 

• Contrôles et normes pour la réduction de la pollution 

• Système de recyclage des vapeurs carburant

• Régulation du mélange avec sonde lambda

• Catalyseur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le système est présenté sur un ample panneau sérigraphié, 

équipé de:

• Points de mesure de Ø 2 mm

• Clé de contact de type à impulsion

• Sélection des conditions de fonctionnement avec

 potentiomètres et interrupteurs, pour:

 - vitesse du moteur 

 - position du papillon

-A
S

T
04
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 - température de l’air

 - température du moteur

 - sonde lambda pour la mesure de l’oxygène dans le gaz

   d’échappement

 - enclenchement du conditionnement d’air

 - cliquetis du moteur

 - valve de recyclage des vapeurs carburant

• Visualisation de l’état du système au moyen d’indicateurs

 lumineux formés de voyants et de barres à leds

• Visualisation dynamique des paramètres, sur l’écran de

 l’ordinateur, avec logiciel graphique de haut niveau

•    Connexion à l’ordinateur via prise USB (PC fourni à part)

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions: 920 x 450 x 720 mm

Poids:   30 kg

INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
 -NON INCLUS -

TEXTES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX
MANUEL DE L’ÉTUDIANT
MANUEL DU PROFESSEUR

INCLUS
LOGICIEL:
PROGRAMME POUR LA GESTION DU SIMULATEUR

VISUALISATION GRAPHIQUE SUR L’ÉCRAN DE L’ORDINATEUR 

INSERTION DE PANNES AVEC L’ORDINATEUR
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Le simulateur mod. AST05/EV “Capteurs et Actionneurs”, fait 

partie d’une gamme complète d’équipements didactiques 

dédiés à la formation de base dans le secteur des systèmes 

pour automobiles.

Le simulateur est formé d’un panneau, géré par ordinateur, 

avec synoptique sérigraphié, assurant une claire identification 

des éléments constitutifs.

Différentes zones du synoptique sont représentées, avec des 

couleurs et des nuances diverses, pour mettre en évidence 

les aspects particuliers du système. Des indicateurs lumineux, 

situés sur le synoptique, permettent d’évaluer les évolutions 

du contrôle.

La visualisation graphique sur l’écran de l’ordinateur permet la 

supervision permanente du système.

Les conditions opérationnelles sont sélectionnées par 

l’étudiant en suivant le parcours didactique indiqué dans la 

documentation fournie.

La phase d’expérimentation est complétée avec l’introduction, 

au moyen de l’ordinateur, de pannes pour l’étude de la 

maintenance.

PROGRAMME DE FORMATION
• Capteurs de vitesse électromagnétique

• Capteur à effet Hall

• Capteur de température moteur

• Capteur de température air

• Capteur de pression

• Capteur de débit d’air

• Capteur de masse air

• Capteur de cliquetis

• Capteur d’oxygène

• Accélérateur électronique

• Capteur position du papillon

• Injecteur de carburant

• Pompe carburant

• Actionneur de régime du ralenti

• Contrôle électronique de l’injection carburant

• Niveau carburant

• Motoréducteur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le système est présenté sur un ample panneau sérigraphié, 

équipé de:

• Points de mesure de Ø 2 mm

• Clé de contact de type à impulsion

SIMULATEUR
CAPTEURS ET
ACTIONNEURS 
Mod. AST05/EV
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• Sélection des conditions de fonctionnement avec

 potentiomètres et interrupteurs, pour:

 - vitesse du moteur 

 - position du papillon

 - température de l’air

 - température du moteur

 - sonde lambda pour la mesure de l’oxygène dans le gaz  

   d’échappement

 - cliquetis du moteur

 - accélérateur moteur

• Visualisation de l’état du système au moyen d’indicateurs

 lumineux formés de voyants et de barres à leds

• Visualisation dynamique des paramètres, sur l’écran de

 l’ordinateur, avec logiciel graphique de haut niveau

• Connexion à l’ordinateur via prise USB

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions: 920 x 450 x 720 mm

Poids:   30 kg

INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
 -NON INCLUS -

TEXTES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX
MANUEL DE L’ÉTUDIANT
MANUEL DU PROFESSEUR

INCLUS
LOGICIEL:
PROGRAMME POUR LA GESTION DU SIMULATEUR

VISUALISATION GRAPHIQUE SUR L’ÉCRAN DE L’ORDINATEUR 

INSERTION DE PANNES AVEC L’ORDINATEUR
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Le simulateur mod. AST06/EV “Contrôle des émissions 

polluantes”, fait partie d’une gamme complète d’équipements 

didactiques dédiés à la formation de base dans le secteur des 

systèmes pour automobiles.

Le simulateur est formé d’un panneau, géré par ordinateur, 

avec synoptique sérigraphié, assurant une claire identification 

des éléments constitutifs.

Différentes zones du synoptique sont représentées, avec des 

couleurs et des nuances diverses, pour mettre en évidence 

les aspects particuliers du système. Des indicateurs lumineux, 

situés sur le synoptique, permettent d’évaluer les évolutions 

du contrôle.

La visualisation graphique sur l’écran de l’ordinateur permet la 

supervision permanente du système.

Les conditions opérationnelles sont sélectionnées par 

l’étudiant en suivant le parcours didactique indiqué dans la 

documentation fournie.

La phase d’expérimentation est complétée avec l’introduction, 

au moyen de l’ordinateur, de pannes pour l’étude de la 

maintenance.

PROGRAMME DE FORMATION
• Normes internationales

• Émissions polluantes des gaz d’échappement

• Valve anti-évaporation du carburant

• Valve pour le recyclage des gaz d’échappement (EGR)

• Caractéristiques du mélange air/carburant

• Rapport stœchiométrique, coefficient lambda

• Influence de l’avance à l’allumage sur les émissions

 polluantes

• Injection/allumage électronique du mélange air-carburant

• Contrôle du régime du ralenti et du régime maximum du

 moteur (fuel cut-off)

• Régulation du mélange avec sonde lambda

• Convertisseur catalytique à trois voies

• Contrôle OBD (On Board Diagnostic) avec double sonde

 lambda et lampe témoin MI (Malfunction Indicator)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le système est présenté sur un ample panneau sérigraphié, 

équipé de:

• Points de mesure de Ø 2 mm

• Clé de contact de type à impulsion

SIMULATEUR
CONTRÔLE DES
ÉMISSIONS
POLLUANTES 
Mod. AST06/EV
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• Sélection des conditions de fonctionnement avec

 potentiomètres et interrupteurs, pour:

 - vitesse du moteur 

 - température du moteur

 - sonde lambda N. 1 en amont du catalyseur

 - sonde lambda N. 2 en aval du catalyseur

 - température du catalyseur trivalent (light-off)

• Visualisation de l’état du système au moyen d’indicateurs

 lumineux formés de voyants et de barres à leds

• Visualisation dynamique des paramètres, sur l’écran de

 l’ordinateur, avec logiciel graphique de haut niveau

• Visualisation du niveau de pollution CO, HC, NOx

 sur l’écran du PC

• Connexion à l’ordinateur via prise USB (PC fourni à part)

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions: 920 x 450 x 720 mm

Poids:   30 kg

INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
 -NON INCLUS -

TEXTES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX
MANUEL DE L’ÉTUDIANT
MANUEL DU PROFESSEUR

INCLUS
LOGICIEL:
PROGRAMME POUR LA GESTION DU SIMULATEUR

VISUALISATION GRAPHIQUE SUR L’ÉCRAN DE L’ORDINATEUR 

INSERTION DE PANNES AVEC L’ORDINATEUR
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BANC INJECTION DIESEL 
COMMON RAIL 
Mod. TAT-8A/EV

Ce banc constitue un ensemble d’expérimentation sur l’un des 

plus récents systèmes d’injection Diesel pour véhicules

automobiles, avec pompe haute pression et électro-injecteurs.

Adapté pour la gestion de moteurs à quatre cylindres, le 

système possède une unité électronique qui permet le 

diagnostic complet du système.

Tous les composants des circuits et sous-ensemble sont montés 

su un ample panneau vertical, en aluminium sérigraphié, 

comprenant:

•  Schéma du système pour un repérage facile des composants 

et des connexions

• Bornes de mesure (4 mm de Ø) en correspondance de toutes 

les liaisons avec les organes électriques, afin de permettre 

une analyse complète de système.

• Simulateur de panne à microprocesseur, développé 

expressément pour permettre à l’enseignant d’introduire 

une panne et ensuite évaluer la procédure de recherche 

effectuée par l’élève. Pour rétablir la fonctionnalité l’élève 

doit introduire le code correct de la panne correspondant au 

composant défectueux.

PROGRAMME DE FORMATION
Le banc mod. TAT8A/EV permet le développement d’un 

programme expérimental de formation sur les thèmes:

• Principe de l’injection Common Rail

• Circuit carburant

• Pompe électrique

• Pompe haute pression

• Rampe commune injecteurs

• Capteur de masse d’air

• Capteurs tours et phase moteur

• Capteur de température

• Capteur pression turbo

• Accélérateur électronique

• Recherche de pannes

-T
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Le banc monté sur roulette, inclus un plan de travail et un tiroir 

avec verrouillage à clé.

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 80 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

   12 Vcc avec alimentation interne protégée

Dimension: 1200 x 700 x 1800 mm

Poids:   80 kg

OPTIONS
• Logiciel mod. SW-TAT8A/EV
Ce logiciel permet de développer un cours dans un 

environnement informatisé aussi bien pour la partie théorique 

que pour la partie pratique avec l’insertion de pannes via PC.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Le banc inclut les composants et circuits suivants:

• Calculateur électronique avec bornes de mesure

• Voyant pompe carburant basse pression

• Voyant pompe haute pression avec vanne de réglage de la 

pression

• Quatre voyants injecteurs

• Afficheur de la température du moteur

• Sélecteur de la température de l’air

• Réglage de charge moteur

• Roue phonique avec capteur de régime moteur  

Capteur de phase moteur

• Bouton poussoir démarrage moteur

• Voyant vanne recirculation de gaz d’échappement

• Bougies de préchauffage (voyants)

• Turbocompresseur

• Prise diagnostique OBD

• Simulateurs de pannes à microprocesseur avec clavier et 

afficheur LCD

•  Prise USB pour connexion PC

-T
A
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TEXTES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX
MANUEL DE L’ÉTUDIANT
MANUEL DU PROFESSEUR
MANUEL DE SERVICE

INCLUS

• Outil de diagnostic: mod. MEM-2/EV
 (TEXA AXONE + Navigator NANO S)

Cet instrument portable robuste et 

ergonomique permet d’effectuer le 

monitorage et le diagnostic des paramètres 

des calculateurs, via la liaison sans fil 

(Bluetooth) entre l’instrument et l’interface 

insérée sur le connecteur OBD.

L’ample afficheur permet:

- La lecture, la visualisation des paramètres 

du calculateur

- La lecture, la visualisation et l’effacement des erreurs

- La lecture et visualisation des états du contrôle

- La commande de diagnostic actif 

• Mesures électriques: TEXA TwinProbe

Cette unité d’interface permet la liaison sans fils avec l’outil de 

diagnostic afin de visualiser et de gérer les mesures électriques 

avec les fonctions multimètre et oscilloscope 2 canaux.
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SIMULATEUR
INJECTION DIESEL
COMMON RAIL 
Mod. AST12/EV

PROGRAMME DE FORMATION
• Principe du Common Rail

• Circuit carburant

• Électropompe de gavage

• Pompe haute pression

• Électroinjecteur

• Capteur de masse d’air

• Capteur tours moteur

• Capteur température du moteur

• Suralimentation turbo

• Accélérateur électronique

• Turbo compresseur à géométrie variable

• Insertion de pannes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le système est présenté sur un ample panneau sérigraphié, 

équipé de:

• Points de mesure de Ø 2 mm

• Réglage de la charge avec sélecteur à trois positions

• Clé de contact de type à impulsion

• Sélection des conditions de fonctionnement avec

 potentiomètres et boutons poussoir

• Visualisation de l’état du système au moyen d’indicateurs

 lumineux formés de voyants et de barres à leds

• Visualisation dynamique des paramètres, sur l’écran de

 l’ordinateur, avec logiciel graphique de haut niveau

• Connexion à l’ordinateur via prise USB (PC fourni à part)

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions: 920 x 450 x 720 mm

Poids:   30 kg

Le simulateur mod. AST12/EV, fait partie d’une gamme 

complète d’équipements didactiques dédiés à la formation de 

base dans le secteur des systèmes pour véhicules industriels.

Le simulateur est formé d’un panneau, géré par ordinateur, 

avec synoptique sérigraphié, assurant une claire identification 

des éléments constitutifs.

Différentes zones du synoptique sont représentées, avec des 

couleurs et des nuances diverses, pour mettre en évidence 

les aspects particuliers du système. Des indicateurs lumineux, 

situés sur le synoptique, permettent d’évaluer les évolutions 

du contrôle.

La visualisation graphique sur l’écran de l’ordinateur permet la 

supervision permanente du système.

Les conditions opérationnelles sont sélectionnées par 

l’étudiant en suivant le parcours didactique indiqué dans la 

documentation fournie.

La phase d’expérimentation est complétée avec l’introduction, 

au moyen de l’ordinateur, de pannes pour l’étude de la 

maintenance.
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INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
 -NON INCLUS -

TEXTES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX
MANUEL DE L’ÉTUDIANT
MANUEL DU PROFESSEUR

INCLUS
LOGICIEL:
PROGRAMME POUR LA GESTION DU SIMULATEUR

VISUALISATION GRAPHIQUE SUR L’ÉCRAN DE L’ORDINATEUR 

INSERTION DE PANNES AVEC L’ORDINATEUR
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SIMULATEUR DÉMARRAGE 
ET CHARGE POUR
VÉHICULE POIDS
LOURD DIESEL 
Mod. AST10/EV

Le simulateur mod. AST10/EV, fait partie d’une gamme 

complète d’équipements didactiques dédiés à la formation de 

base dans le secteur des systèmes pour véhicules industriels.

Le simulateur est formé d’un panneau, géré par ordinateur, 

avec synoptique sérigraphié, assurant une claire identification 

des éléments constitutifs.

Différentes zones du synoptique sont représentées, avec des 

couleurs et des nuances diverses, pour mettre en évidence 

les aspects particuliers du système. Des indicateurs lumineux, 

situés sur le synoptique, permettent d’évaluer les évolutions 

du contrôle.

La visualisation graphique sur l’écran de l’ordinateur permet la 

supervision permanente du système.

Les conditions opérationnelles sont sélectionnées par 

l’étudiant en suivant le parcours didactique indiqué dans la 

documentation fournie.

La phase d’expérimentation est complétée avec l’introduction, 

au moyen de l’ordinateur, de pannes pour l’étude de la 

maintenance.

PROGRAMME DE FORMATION
• Batterie

• Démarreur et solénoïde

• Clé de contact

• Alternateur

• Moteur à 6 cylindres

• Pompe électrique basse pression

• Pompe d’injection haute pression Common Rail

• Tension batterie en fonction de la température

• Procédé de commutation de la batterie avec relais

• Système avec relais de démarrage double

• Insertion de pannes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le système est présenté sur un ample panneau sérigraphié, 

équipé de:

• Points de mesure de Ø 2 mm

• 6 LED injecteurs Common Rail clignotants

• Double batterie pour démarrage 24 V

• Clé de contact de type à impulsion

• Visualisation de l’état du système au moyen d’indicateurs

 lumineux formés de voyants et de barres à leds

• Visualisation dynamique des paramètres, sur l’écran de

 l’ordinateur, avec logiciel graphique de haut niveau

• Connexion à l’ordinateur via prise USB (PC fourni à part)

 

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions: 920 x 450 x 720 mm

Poids:   30 kg
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INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
 -NON INCLUS -

TEXTES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX
MANUEL DE L’ÉTUDIANT
MANUEL DU PROFESSEUR

INCLUS
LOGICIEL:
PROGRAMME POUR LA GESTION DU SIMULATEUR

VISUALISATION GRAPHIQUE SUR L’ÉCRAN DE L’ORDINATEUR 

INSERTION DE PANNES AVEC L’ORDINATEUR
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BANC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE 
LA STABILITÉ AVEC RÉSEAU
MULTIPLEXÉ ABS-EBD-ASR-ESP 
Mod. TAT-5A/EV

Ce banc constitue un ensemble d’expérimentation sur l’un 

des plus récents systèmes de contrôle actif de la stabilité du 

véhicule. Le calculateur électronique effectue l’analyse de 

l’état dynamique avec un ensemble de capteurs évolués, pour 

la mesure de la vitesse des roues, de la position du volant et 

de l’accélération horizontale. Le réseau multiplexé permet la 

transmission rapide et fiable des données.

 Cet équipement gère les fonctions suivantes:

- Contrôle du blocage des roues (ABS)

- Contrôle de la traction (ASR)

- Répartition du freinage (EBD)

- Contrôle de la trajectoire (ESP)

 

Tous les composants des circuits et sous-ensemble sont montés 

su un ample panneau vertical, en aluminium sérigraphié, 

comprenant:

• Schéma du système pour un repérage facile des composants 

et des connexions

• Bornes de mesure (4 mm de Ø) en correspondance de toutes 

les liaisons avec les organes électriques, afin de permettre 

une analyse complète de système

• Simulateur de panne à microprocesseur, développé 

expressément pour permettre à l’enseignant d’introduire 

une panne et ensuite évaluer la procédure de recherche 

effectuée par l’élève. Pour rétablir la fonctionnalité l’élève 

doit introduire le code correct de la panne correspondant au 

composant défectueux.

PROGRAMME DE FORMATION

• Identification des composants du système

• Capteurs pour relever la vitesse des roues

• Analyse du fonctionnement des électrovannes du groupe 

hydraulique et de la pompe de refoulement di liquide de frein

• Analyse de l’intervention de l’ABS (antiblocage)

• Analyse de l’intervention de l’EBD (répartition du freinage)

• Analyse de l’intervention de l’ASR (antipatinage)

• Analyse de l’intervention de l’ESP (contrôle des conditions de 

sous-virage et de sur-virage)

• Réseau multiplexé CAN (Control Area Network)

• Analyse des niveaux électriques et des états de pannes du 

bus multiplexé CAN, haute et basse vitesse

•  Autodiagnostic

•  Diagnostic OBD

• Recherche de pannes
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OPTIONS

• Logiciel mod. SW-TAT5A/EV
Ce logiciel permet de développer un cours dans un 

environnement informatisé aussi bien pour la partie théorique 

que pour la partie pratique avec l’insertion de pannes via PC.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Le banc inclut les composants et circuits suivants:

• Calculateur électronique freinage avec bornes de mesure

• Calculateur électronique contrôle moteur

• Groupe hydraulique avec 12 voyants lumineux

• Voyant pompe de refoulement liquide de frein

• 4 barres lumineuses pour visualiser la vitesse des roues

• 4 barres lumineuses pour visualiser la pression de freinage

• Voyant vanne papillon motorisée

• Bouton poussoir pour contrôle de la vitesse

• Bouton poussoir pour contrôle de la pression de freinage

• Potentiomètre de configuration de l’angle de virage

• 4 voyants de diagnostic 

• Prise diagnostique OBD 16 voies

• Bus CAN haute et basse vitesse avec bornes de mesure

• Simulateurs de pannes à microprocesseur avec clavier et 

afficheur LCD

• Prise USB pour connexion PC

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Le banc monté sur roulette, inclus un plan de travail et un tiroir 

avec verrouillage à clé. 

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 80 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

   12 Vcc avec alimentation interne protégée

Dimensions: 1200 x 700 x 1800 mm

Poids:   80 kg
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TEXTES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX
MANUEL DE L’ÉTUDIANT
MANUEL DU PROFESSEUR
MANUEL DE SERVICE

INCLUS

• Outil de diagnostic: mod. MEM-2/EV
 (TEXA AXONE + Navigator NANO S)

Cet instrument portable robuste et 

ergonomique permet d’effectuer le 

monitorage et le diagnostic des paramètres 

des calculateurs, via la liaison sans fil 

(Bluetooth) entre l’instrument et l’interface 

insérée sur le connecteur OBD.

L’ample afficheur permet:

- La lecture, la visualisation des paramètres 

du calculateur

- La lecture, la visualisation et l’effacement des erreurs

- La lecture et visualisation des états du contrôle

- La commande de diagnostic actif 

• Mesures électriques: TEXA TwinProbe

Cette unité d’interface permet la liaison sans fils avec l’outil de 

diagnostic afin de visualiser et de gérer les mesures électriques 

avec les fonctions multimètre et oscilloscope 2 canaux.
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TEXTES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX
MANUEL DE L’ÉTUDIANT
MANUEL DU PROFESSEUR

INCLUS

BANC DE DÉMONSTRATION
SYSTÈME DE FREINAGE
ABS-EBD-ASR 
Mod. PAT4C/EV

Le banc mod. PAT4C/EV fait partie d’une série complète 

d’équipements pour la formation technique sur les systèmes 

électroniques pour véhicule automobile.

Ce banc totalement fonctionnel est réalisé avec un calculateur 

électronique afin de permettre une étude expérimentale 

approfondie sur les composants et sur les stratégies de 

contrôle des systèmes embarqués.

L’insertion de pannes permet l’étude de la maintenance. 

Le banc mod.PAT4C/EV est dédié à l’étude du système de 

freinage ABS + EBD + ASR.

PROGRAMME DE FORMATION
Le banc mod. PAT4CEV permet le développement d’un 

programme expérimental de formation sur les thèmes suivants:

•  Freinage classique

•  Freinage électronique ABS (antiblocage des roues)

•  Groupe hydraulique

•  EBD (distribution électronique du freinage)

•  Antipatinage des roues (ASR)

•  Recherche de pannes
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le banc inclut les composants et circuit suivants:

•  Un panneau vertical sérigraphié 

•  Un calculateur électronique avec bornes de test

•  Le groupe hydraulique schématisé met en évidence les 12 

électrovannes et la pompe de refoulement

•  Visualisation dynamique des cycles de modulation avec des 

voyants lumineux

•  Les 4 roues du véhicule avec la visualisation de la vitesse

•  4 barres graphiques pour la visualisation de la pression de 

freinage

•  3 voyants de diagnostic (ASB, Niveau liquide, ASR)

•  Bouton poussoir pour simuler la patinement des roues 

avants

•  Prise diagnostique OBD

•  Interrupteurs pour l’insertion de pannes

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Banc de table.

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

   12 Vcc avec alimentation protégée

Dimensions: 1080 x 460 x 710 mm

Poids:   40 kg
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SIMULATEUR
SYSTÈME ABS A
4 CANAUX 
Mod. AST11/EV

Le simulateur mod. AST011/EV, fait partie d’une gamme 

complète d’équipements didactiques dédiés à la formation 

de base dans le secteur des équipements et systèmes pour 

véhicules automobiles.

Le simulateur est constitué par un panneau géré par ordinateur, 

doté d’un synoptique sérigraphié, pour une claire identification 

des éléments constitutifs.

Les différentes parties du synoptique sont représentées par 

des zones de couleurs et de nuances différentes afin de mettre 

en évidence les aspects particuliers du système. Des dispositifs 

lumineux localisés sur le synoptique permettent d’évaluer les 

évolutions du contrôle.

La visualisation graphique sur l’écran de l’ordinateur permet la 

supervision permanente du système.

Les conditions opérationnelles sont sélectionnées par 

l’étudiant en suivant le parcours didactique indiqué dans la 

documentation fournie.

La phase d’expérimentation est complétée par l’introduction de 

pannes gérée par ordinateur, pour l’étude de la maintenance.

PROGRAMME DE FORMATION
• Principe du système ABS

• Bloc hydraulique

• Boîtier électronique de contrôle

• Soupape hydraulique 

• Pompe de récupération liquide de frein

• Capteurs de vitesse des roues

• Fonctionnement dans divers modes:

 - vitesse identique

 - vitesse différente

• Autodiagnostic - voyant témoin

• Insertion de pannes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le système est présenté sur un ample panneau sérigraphié 

équipé de:

• Points de mesure de Ø 2 mm

• Clé de contact de type à impulsion

• Sélection des conditions de fonctionnement avec

 potentiomètres et interrupteurs pour:

 - freinage des roues avec vitesse identique

-A
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 - freinage des roues avec vitesse différente

 - exclusion d’une électrovanne

 - niveau batterie insuffisant

 - niveau liquide de freins insuffisant

• Visualisation de l’état des systèmes au moyen d’indicateurs

 lumineux formés de voyants et de barres à leds

• Visualisation dynamique des paramètres sur l’écran de

 l’ordinateur avec logiciel graphique de haut niveau

• Connexion à l’ordinateur via prise USB (PC fourni à part)

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions: 920 x 450 x 720 mm

Poids:   30 kg

INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
 -NON INCLUS -

TEXTES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX
MANUEL DE L’ÉTUDIANT
MANUEL DU PROFESSEUR

INCLUS
LOGICIEL:
PROGRAMME POUR LA GESTION DU SIMULATEUR

VISUALISATION GRAPHIQUE SUR L’ÉCRAN DE L’ORDINATEUR 

INSERTION DE PANNES AVEC L’ORDINATEUR
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SIMULATEUR
SYSTÈMES
ET DISPOSITIFS
DE SÉCURITÉ 
Mod. AST14/EV

Le simulateur mod. AST14/EV, fait partie d’une gamme 

complète d’équipements didactiques dédiés à la formation de 

base dans le secteur des systèmes pour automobiles.

Le simulateur est formé d’un panneau, géré par ordinateur, 

avec synoptique sérigraphié, assurant une claire identification 

des éléments constitutifs. Différentes zones du synoptique 

sont représentées, avec des couleurs et des nuances diverses, 

pour mettre en évidence les aspects particuliers du système. 

Des indicateurs lumineux, situés sur le synoptique, permettent 

d’évaluer les évolutions du contrôle.

La visualisation graphique sur l’écran de l’ordinateur permet la 

supervision permanente du système.

Les conditions opérationnelles sont sélectionnées par 

l’étudiant en suivant le parcours didactique indiqué dans la 

documentation fournie.

La phase d’expérimentation est complétée avec l’introduction, 

au moyen de l’ordinateur, de pannes pour l’étude de la 

maintenance.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le système est présenté sur un ample panneau sérigraphié, 

équipé de:

• Points de mesure de Ø 2 mm

• Clé de démarrage impulsive

• Sélection des conditions de fonctionnement avec

 potentiomètres et boutons poussoir

• Visualisation de l’état du système au moyen d’indicateurs

 lumineux formés de voyants et de barres à leds

• Visualisation dynamique des paramètres, sur l’écran de

 l’ordinateur, avec logiciel graphique de haut niveau

• Connexion à l’ordinateur via prise USB (PC fourni à part)

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions: 920 x 450 x 720 mm

Poids:   30 kg PROGRAMME DE FORMATION

• Airbag conducteur et passager

• Airbag latéraux et fenêtres 

• Prétensioneur des ceintures de sécurité

• Calculateur

• Interrupteur inertiel pour l’interception du carburant

• Valve anti-renversement sur le réservoir carburant 

• Insertion de pannes
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INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
 -NON INCLUS -

TEXTES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX
MANUEL DE L’ÉTUDIANT
MANUEL DU PROFESSEUR

INCLUS
LOGICIEL:
PROGRAMME POUR LA GESTION DU SIMULATEUR

VISUALISATION GRAPHIQUE SUR L’ÉCRAN DE L’ORDINATEUR 

INSERTION DE PANNES AVEC L’ORDINATEUR
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SIMULATEUR AIR 
CONDITIONNÉ POUR 
AUTOMOBILE 
Mod. AST01/EV

Le simulateur mod. AST01/EV de l’air conditionné avec contrôle 

électronique, fait partie d’une gamme complète d’équipements 

didactiques dédiés à la formation de base dans le secteur des 

systèmes pour automobiles.

Le simulateur est formé d’un panneau, géré par ordinateur, 

avec synoptique sérigraphié, assurant une claire identification 

des éléments constitutifs.

Différentes zones du synoptique sont représentées, avec des 

couleurs et des nuances diverses, pour mettre en évidence 

les aspects particuliers du système. Des indicateurs lumineux, 

situés sur le synoptique, permettent d’évaluer les évolutions 

du contrôle.

La visualisation graphique sur l’écran de l’ordinateur permet la 

supervision permanente du système.

Les conditions opérationnelles sont sélectionnées par 

l’étudiant en suivant le parcours didactique indiqué dans la 

documentation fournie.

La phase d’expérimentation est complétée avec l’introduction, 

au moyen de l’ordinateur, de pannes pour l’étude de la 

maintenance.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le système est présenté sur un ample panneau sérigraphié, 

équipé de:

• Points de mesure de Ø 2 mm

• Clé de contact de type à impulsion

• Sélection des conditions de fonctionnement avec

 potentiomètres et interrupteurs, pour:

 - sélection point de consigne de la température

 - sélection de la température extérieure

PROGRAMME DE FORMATION

• Relation pression-température du liquide R134a

• Circuits à haute et basse pression

• Chauffage - refroidissement

• Rôle du compresseur et du détendeur thermostatique

• Rôle du condenseur et de l’évaporateur

• Interrupteur pressostat triple

• Actionneur clapet mélange air

• Actionneur clapet de distribution de l’air

• Ventilateur interne avec variateur de vitesse

• Électroventilateur radiateur / condenseur
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 - sélection de la température de l’habitacle

 - interrupteurs pour la distribution de l’air dans l’habitacle

 - sélection interrupteur pressostat à trois niveaux

 - relais d’activation / désactivation du compresseur

 - boîtier électronique

• Visualisation de l’état du système au moyen d’indicateurs

 lumineux formés de voyants et de barres à leds

• Visualisation dynamique des paramètres, sur l’écran de

 l’ordinateur, avec logiciel graphique de haut niveau

•    Connexion à l’ordinateur via prise USB (PC fourni à part)

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions: 920 x 450 x 720 mm

Poids:   30 kg

INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
 -NON INCLUS -

TEXTES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX
MANUEL DE L’ÉTUDIANT
MANUEL DU PROFESSEUR

INCLUS
LOGICIEL:
PROGRAMME POUR LA GESTION DU SIMULATEUR

VISUALISATION GRAPHIQUE SUR L’ÉCRAN DE L’ORDINATEUR 

INSERTION DE PANNES AVEC L’ORDINATEUR
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SIMULATEUR CONTRÔLE 
ÉLECTRONIQUE DE
LA SUSPENSION 
Mod. AST6A/EV

Le simulateur mod. AST6A/EV, fait partie d’une gamme 

complète d’équipements didactiques dédiés à la formation de 

base dans le secteur des systèmes pour automobiles.

Le simulateur est formé d’un panneau, géré par ordinateur, 

avec synoptique sérigraphié, assurant une claire identification 

des éléments constitutifs.

Différentes zones du synoptique sont représentées, avec des 

couleurs et des nuances diverses, pour mettre en évidence 

les aspects particuliers du système. Des indicateurs lumineux, 

situés sur le synoptique, permettent d’évaluer les évolutions 

du contrôle.

La visualisation graphique sur l’écran de l’ordinateur permet la 

supervision permanente du système.

Les conditions opérationnelles sont sélectionnées par 

l’étudiant en suivant le parcours didactique indiqué dans la 

documentation fournie.

La phase d’expérimentation est complétée avec l’introduction, 

au moyen de l’ordinateur, de pannes pour l’étude de la 

maintenance.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le système est présenté sur un ample panneau sérigraphié, 

équipé de:

• Points de mesure de Ø 2 mm

• Clé de contact de type à impulsion

• Visualisation de l’état « souple » de la suspension avec

 des voyants lumineux clignotants

• Sélection des conditions de fonctionnement avec

 potentiomètres et boutons poussoir

• Visualisation de l’état du système au moyen d’indicateurs

 lumineux formés de voyants et de barres à leds

• Visualisation dynamique des paramètres, sur l’écran de

 l’ordinateur, avec logiciel graphique de haut niveau

• Connexion à l’ordinateur via prise USB (PC fourni à part)

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions: 920 x 450 x 720 mm

Poids:   30 kg

PROGRAMME DE FORMATION

• Logique de contrôle de la suspension en fonction de

 l’accélération verticale

• Logique de contrôle de la suspension en fonction de

 l’angle et de la vitesse de braquage

• Logique de contrôle de la suspension en fonction de la

 pression de freinage

• Logique de contrôle de la suspension en fonction de la

 vitesse sélectionnée

• Logique de contrôle de la suspension en fonction de

 l’angle papillon

• Configuration AUTO - SPORT

-A
S

T
6A
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INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
 -NON INCLUS -

TEXTES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX
MANUEL DE L’ÉTUDIANT
MANUEL DU PROFESSEUR

INCLUS
LOGICIEL:
PROGRAMME POUR LA GESTION DU SIMULATEUR

VISUALISATION GRAPHIQUE SUR L’ÉCRAN DE L’ORDINATEUR 

INSERTION DE PANNES AVEC L’ORDINATEUR



33
C

-F
-S

C
A

U
T

O
T

R
O

N
IQ

U
E

32 ELETTRONICA VENETA S.P.A. -  31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

SIMULATEUR CONTRÔLE 
ÉLECTRONIQUE DE
LA TRANSMISSION
AUTOMATIQUE 
Mod. AST9A/EV

Le simulateur mod. AST9A/EV, de la transmission automatique, 

fait partie d’une gamme complète d’équipements didactiques 

dédiés à la formation de base dans le secteur des systèmes 

pour automobiles.

Le simulateur est formé d’un panneau, géré par ordinateur, 

avec synoptique sérigraphié, assurant une claire identification 

des éléments constitutifs.

Différentes zones du synoptique sont représentées, avec des 

couleurs et des nuances diverses, pour mettre en évidence 

les aspects particuliers du système. Des indicateurs lumineux, 

situés sur le synoptique, permettent d’évaluer les évolutions 

du contrôle.

La visualisation graphique sur l’écran de l’ordinateur permet la 

supervision permanente du système.

Les conditions opérationnelles sont sélectionnées par 

l’étudiant en suivant le parcours didactique indiqué dans la 

documentation fournie.

La phase d’expérimentation est complétée avec l’introduction, 

au moyen de l’ordinateur, de pannes pour l’étude de la 

maintenance.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le système est présenté sur un ample panneau sérigraphié, 

équipé de:

• Points de mesure de Ø 2 mm

• Clé de contact de type à impulsion

• Sélection des conditions de fonctionnement avec

 potentiomètres et interrupteurs

• Visualisation de l’état du système au moyen d’indicateurs

 lumineux formés de voyants et de barres à leds

• Visualisation dynamique des paramètres, sur l’écran de

 l’ordinateur, avec logiciel graphique de haut niveau

• Visualisation de l’état des electrovannes de contrôle

• Réglage de la température de l’huile avec pontetiomètre

•    Connexion à l’ordinateur via prise USB (PC fourni à part)

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions: 920 x 450 x 720 mm

Poids:   30 kg
PROGRAMME DE FORMATION

• Analyse des courbes caractéristiques de fonctionnement

• Configuration AUTO - SPORT

• Configuration GLACE

• Influence de l’angle d’ouverture de la vanne papillon

• Position du levier de vitesse: P-R-N-OD-D-2-1

• États des disques de freinage et des embrayages internes

 à la boite de vitesse automatique

• Contrôle automatique du couple moteur

• Insertion de pannes-A
S

T
9A

-0

INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
 -NON INCLUS -

TEXTES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX
MANUEL DE L’ÉTUDIANT
MANUEL DU PROFESSEUR

INCLUS
LOGICIEL:
PROGRAMME POUR LA GESTION DU SIMULATEUR

VISUALISATION GRAPHIQUE SUR L’ÉCRAN DE L’ORDINATEUR 

INSERTION DE PANNES AVEC L’ORDINATEUR
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SYSTÈME D’INJECTION 
MULTIPOINT BIFUEL  
GPL – ESSENCE 
Mod. TAT-20/EV

Ce banc constitue un ensemble d’expérimentation sur l’un des 

plus récents système d’injection multipoint GPL (Gaz de Pétrole 

Liquéfié) et essence. Les calculateurs électroniques effectuent 

la gestion en fonction de l’état dynamique avec en ensemble 

de capteurs de façon à gérer l’allumage et l’injection multipoint 

GPL ou essence. Un réseau multiplexé permet la transmission 

rapide et fiable des données entre les calculateurs.

 Cet équipement gère les fonctions suivantes:

• Allumage statique

• Injection essence séquentielle

• Injection GPL séquentielle

• Réseau CAN pour la transmission de données

Tous les composants des circuits et sous-ensemble sont 

montés su un ample panneau vertical, en aluminium 

sérigraphié, comprenant:

•  Schéma du système pour un repérage facile des composants 

et des connexions

• Bornes de mesure (4 mm de Ø) en correspondance de toutes 

les liaisons avec les organes électriques, afin de permettre 

une analyse complète de système.

• Simulateur de panne à microprocesseur, développé 

expressément pour permettre à l’enseignant d’introduire 

une panne et ensuite évaluer la procédure de recherche 

effectuée par l’élève. Pour rétablir la fonctionnalité l’élève 

doit introduire le code correct de la panne correspondant au 

composant défectueux.

PROGRAMME DE FORMATION

• Identification des composants du système BiFuel essence et 

GPL

• Capteur du système

• Actuateur du système

• Circuit essence 

• Circuit GPL

• Voyants témoins

• Réseau multiplexé CAN (Control Area Network)

• Réseau CAN basse vitesse

• Réseau CAN haute vitesse

•  Autodiagnostic

•  Diagnostic OBD

• Recherche de pannes

-T
A

T
20

-3
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OPTIONS
• Logiciel mod. SW-TAT20/EV

Ce logiciel permet de développer un cours dans un 

environnement informatisé aussi bien pour la partie théorique 

que pour la partie pratique avec l’insertion de pannes via PC.

-T
A

T
20

-3

TEXTES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX
MANUEL DE L’ÉTUDIANT
MANUEL DU PROFESSEUR
MANUEL DE SERVICE

INCLUS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le banc inclut les composants et circuits suivants:

• Calculateur électronique pour le contrôle de l’allumage

• Calculateur électronique pour le contrôle de l’injection 

essence et GPL

• Réservoir essence (illustré dans le schéma du système)

• Réservoir GPL (illustré dans le schéma du système)

• Barre lumineuse pour visualiser le régime moteur

• Vanne papillon motorisée

• Réducteur/vaporisateur du GPL

• Rampe avec 4 injecteurs essence

•  Rampe ave 4 injecteurs GPL

• Voyant de diagnostic 

• Prise diagnostique OBD (16 voies)

• Bus CAN haute et basse vitesse avec bornes de mesure

• Simulateurs de pannes à microprocesseur avec clavier et 

afficheur LCD

• Prise USB pour connexion PC

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Le banc monté sur roulette, inclus un plan de travail et un tiroir 

avec verrouillage à clé. 

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 80 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

   12 Vcc avec alimentation interne protégée

Dimension: 1100 x 600 x 1700 mm

Poids:   80 kg

• Outil de diagnostic: mod. MEM-2/EV
 (TEXA AXONE + Navigator NANO S)

Cet instrument portable robuste et 

ergonomique permet d’effectuer le 

monitorage et le diagnostic des paramètres 

des calculateurs, via la liaison sans fil 

(Bluetooth) entre l’instrument et l’interface 

insérée sur le connecteur OBD.

L’ample afficheur permet:

- La lecture, la visualisation des paramètres 

du calculateur

- La lecture, la visualisation et l’effacement des erreurs

- La lecture et visualisation des états du contrôle

- La commande de diagnostic actif 

• Mesures électriques: TEXA TwinProbe

Cette unité d’interface permet la liaison sans fils avec l’outil de 

diagnostic afin de visualiser et de gérer les mesures électriques 

avec les fonctions multimètre et oscilloscope 2 canaux.
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SYSTÈME D’INJECTION 
MULTIPOINT BIFUEL  
MÉTHANE - ESSENCE 
Mod. TAT-21/EV

Ce banc constitue un ensemble d’expérimentation sur l’un des 

plus récents systèmes d’injection multipoint de gaz méthane 

(Gaz Naturel Comprimé) ou d’essence. Les calculateurs 

électroniques effectuent l’analyse de l’état dynamique avec un 

ensemble de capteurs de façon à gérer l’allumage et l’injection 

de gaz méthane ou d’essence. Un réseau multiplexé permet la 

transmission rapide et fiable des données.

 Cet équipement gère les fonctions suivantes:

• Allumage statique

• Injection essence séquentielle

• Injection gaz méthane séquentielle

• Réseau CAN pour la transmission de données

Tous les composants des circuits et sous-ensemble sont 

montés su un ample panneau vertical, en aluminium 

sérigraphié, comprenant:

•  Schéma du système pour un repérage facile des composants 

et des connexions

• Bornes de mesure (4 mm de Ø) en correspondance de toutes 

les liaisons avec les organes électriques, afin de permettre 

une analyse complète de système.

• Simulateur de panne à microprocesseur, développé 

expressément pour permettre à l’enseignant d’introduire 

une panne et ensuite évaluer la procédure de recherche 

effectuée par l’élève. Pour rétablir la fonctionnalité l’élève 

doit introduire le code correct de la panne correspondant au 

composant défectueux.

PROGRAMME DE FORMATION

• Identification des composants du système BiFuel essence et 

méthane 

• Capteur du système

• Actuateur du système

• Circuit essence 

• Circuit méthane

• Voyants témoins

• Réseau multiplexé CAN (Control Area Network)

• Réseau CAN basse vitesse

• Réseau CAN haute vitesse

• Autodiagnostic

• Diagnostic OBD

• Recherche de pannes-T
A

T
21

-3
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TEXTES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX
MANUEL DE L’ÉTUDIANT
MANUEL DU PROFESSEUR
MANUEL DE SERVICE

INCLUS

OPTIONS
• Logiciel mod. SW-TAT21/EV

Ce logiciel permet de développer un cours dans un 

environnement informatisé aussi bien pour la partie théorique 

que pour la partie pratique avec l’insertion de pannes via PC.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le banc inclut les composants et circuits suivants:

• Calculateur électronique pour le contrôle de l’allumage

• Calculateur électronique pour le contrôle de l’injection 

essence et méthane

• Réservoir essence (illustré dans le schéma du système)

• Réservoir méthane (illustré dans le schéma du système)

• Barre lumineuse pour visualiser le régime moteur

• Vanne papillon motorisée

• Réducteur/vaporisateur du méthane

• Rampe avec 4 injecteurs essence

•  Rampe ave 4 injecteurs méthane

• Voyant de diagnostic 

• Prise diagnostique OBD (16 voies)

• Bus CAN haute et basse vitesse avec bornes de mesure

• Simulateurs de pannes à microprocesseur avec clavier et 

afficheur LCD

• Prise USB pour connexion PC

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Le banc monté sur roulette, inclus un plan de travail et un tiroir 

avec verrouillage à clé.

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 80 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

   12 Vcc avec alimentation interne protégée

Dimension: 1100 x 600 x 1700 mm

Poids:   30 kg

• Outil de diagnostic: mod. MEM-2/EV
 (TEXA AXONE + Navigator NANO S)

Cet instrument portable robuste et 

ergonomique permet d’effectuer le 

monitorage et le diagnostic des paramètres 

des calculateurs, via la liaison sans fil 

(Bluetooth) entre l’instrument et l’interface 

insérée sur le connecteur OBD.

L’ample afficheur permet:

- La lecture, la visualisation des paramètres 

du calculateur

- La lecture, la visualisation et l’effacement des erreurs

- La lecture et visualisation des états du contrôle

- La commande de diagnostic actif 

• Mesures électriques: TEXA TwinProbe

Cette unité d’interface permet la liaison sans fils avec l’outil de 

diagnostic afin de visualiser et de gérer les mesures électriques 

avec les fonctions multimètre et oscilloscope 2 canaux.
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SIMULATEUR VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE HYBRIDE 
Mod. AST15/EV

Le simulateur mod. AST15/EV, concernant le “contrôle d’un 

véhicule hybride de type essence-électrique, fait partie 

d’une gamme complète d’équipements didactiques dédiés 

à la formation de base dans le secteur des systèmes pour 

automobiles.

Le simulateur est formé d’un panneau, géré par ordinateur, 

avec synoptique sérigraphié, assurant une claire identification 

des éléments constitutifs.

Différentes zones du synoptique sont représentées, avec 

diverses couleurs, pour mettre en évidence les aspects 

particuliers du système. Des indicateurs lumineux, permettent 

d’évaluer les évolutions du contrôle.

La visualisation graphique sur l’écran de l’ordinateur permet la 

supervision permanente du système.

Les conditions opérationnelles sont sélectionnées par 

l’étudiant en suivant le parcours didactique indiqué dans la 

documentation fournie.

La phase d’expérimentation est complétée avec l’introduction, 

au moyen de l’ordinateur, de pannes pour l’étude de la 

maintenance.

PROGRAMME DE FORMATION

•  Architecture du véhicule hybride

•  Moteur électrique synchrone à aimant permanent

•  Batterie

•  Calculateur moteur électrique

•  Calculateur moteur essence

•  Réseau de données

•  Modes de fonctionnement

démarrage

- basse et grand vitesse de croisière

- faible et forte accélération

- décélération et freinage

- marche arriere

•  Récupération d’énergie

•  Chargement de la batterie

-A
S

T
15

-0

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le système est présenté sur un ample panneau sérigraphié, 

équipé de:

•  Synoptique avec couleurs

•  Points de mesure de 2 mm

•  Démarrage avec bouton poussoir

•  Sélection des conditions de fonctionnement au moyen 

d’intérrupteurs et de sélecteurs

•  Visualisation de l’état du système avec des indicateurs 

lumineux formés de voyants er de barres à leds

• Sélecteur de vitesse automatique PRNDB

•  Batterie haute tension avec bornes de mesure

•  Bouton poussoir pour simulation d’impact (sécurité)

•  Visualisation dynamique de l’état des composants, sur l’écran 

de l’ordinateur, avec logiciel graphique de haut niveau

• Connexion PC avec prise USB

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions: 920 x 450 x 720 mm

Poids:   30 kg

INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
 -NON INCLUS -

TEXTES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX
MANUEL DE L’ÉTUDIANT
MANUEL DU PROFESSEUR

INCLUS
LOGICIEL:
PROGRAMME POUR LA GESTION DU SIMULATEUR

VISUALISATION GRAPHIQUE SUR L’ÉCRAN DE L’ORDINATEUR 

INSERTION DE PANNES AVEC L’ORDINATEUR

LOGICIEL D’APPLICATION EN NI LABVIEWTM
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SIMULATEUR
VÉHICULE ÉLECTRIQUE 
Mod. AST16/EV

Le simulateur mod. AST16/EV, concernant le contrôle d’un 

véhicule électrique, fait partie d’une gamme complète 

d’équipements didactiques dédiés à la formation de base dans 

le secteur des systèmes pour automobiles.

Le simulateur est formé d’un panneau, géré par ordinateur, 

avec synoptique sérigraphié, assurant une claire identification 

des éléments constitutifs.

Différentes zones du synoptique sont représentées, avec 

diverses couleurs, pour mettre en évidence les aspects 

particuliers du système. Des indicateurs lumineux, permettent 

d’évaluer les évolutions du contrôle.

La visualisation graphique sur l’écran de l’ordinateur permet la 

supervision permanente du système.

Les conditions opérationnelles sont sélectionnées par 

l’étudiant en suivant le parcours didactique indiqué dans la 

documentation fournie.

La phase d’expérimentation est complétée avec l’introduction, 

au moyen de l’ordinateur, de pannes pour l’étude de la 

maintenance.

PROGRAMME DE FORMATION

•  Architecture du véhicule électrique

•  Moteur électrique synchrone à aimant permanent

•  Batterie 

•  Supercondensateurs

•  Calculateur 

•  Réseau de données

•  Modes de fonctionnement

- démarrage

- basse et grand vitesse de croisière

- accélération

- décélération et freinage

- marche arriere

• Récupération d’énergie

•  Chargement lent de la batterie

•  Chargement rapide de la batterie-A
S

T
16

-0

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le système est présenté sur un ample panneau sérigraphié, 

équipé de:

•  Synoptique avec couleurs

•  Points de mesure de 2 mm

•  Démarrage avec bouton poussoir

•  Sélection des conditions de fonctionnement au moyen 

d’intérrupteurs et de sélecteurs

•  Visualisation de l’état du système avec des indicateurs 

lumineux formés de voyants er de barres à leds

•  Batterie haute tension avec bornes de mesure

•  Visualisation dynamique de l’état des composants, sur 

l’écran de l’ordinateur, avec logiciel graphique de haut niveau

• Connexion PC avec prise USB

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions: 920 x 450 x 720 mm

Poids:   30 kg

INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
 -NON INCLUS -

TEXTES THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX
MANUEL DE L’ÉTUDIANT
MANUEL DU PROFESSEUR

INCLUS
LOGICIEL:
PROGRAMME POUR LA GESTION DU SIMULATEUR

VISUALISATION GRAPHIQUE SUR L’ÉCRAN DE L’ORDINATEUR 

INSERTION DE PANNES AVEC L’ORDINATEUR

LOGICIEL D’APPLICATION EN NI LABVIEWTM
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OUTIL DE DIAGNOSTIC 
(TEXA AXONE + Navigator NANO S) 
Mod. MEM-2/EV

Interface OBD

Cet instrument portable robuste et ergonomique permet 

d’effectuer le monitorage et le diagnostic des paramètres des 

calculateurs, via la liaison sans fil (Bluetooth) entre l’instrument 

et l’interface insérée sur le connecteur OBD.

Cet instrument effectue le diagnostic multimarque sélectionné 

dans la vaste base de donnée.

L’ample afficheur permet:

• la lecture, la visualisation des paramètres du calculateur

• la lecture, la visualisation et l’effacement des erreurs

• la lecture et visualisation des états du contrôle

• la commande de diagnostic actif

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
instrument
• Processeur Quadcore ARM Cortex A9 avec accélérateur 

graphique 2D/3D

• Mémoire RAM 2GB

• Disque dur 64GB

• Système opératif Android Marshmallow 6.0.1

• Bouton avec fonctions ON/OFF et RESET

• Ecran de 9,7 pouces et résolution de 2048x1536 pixels

• LED rouge pour indiquer batterie vide et rouge/vert/bleue 

pour signalisation

• Haut-parleurs

• Accéléromètre et gyroscope à 3 axes

• Magnétomètre à 3 axes

• Module Wi-Fi dual band

• Module Bluetooth

• Appareil photo avec flash et autofocus de 5 megapixels

• Durée de batterie de 8h en utilisation standard

• Connecteur externe pour alimentation et charge de la 

batterie

• Connecteur USB

Interface OBD

• Connexion:

- Cablee: Virtual RS232 par USB 2.0 Device

- Sans fil: Bluetooth Classe 1

• Commutateur électronique 2 voies, 13 positions 

indépendantes

• Connecteur diagnostic: OBD

• Dimensions: 51 x 23 x 100 mm; poids: 72 g
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MESURES ÉLECTRIQUES
Mod. TEXA TwinProbe

Twinprobe est l’instrument TEXA dédié aux mesures analogiques 

et numériques pour les tests de diagnostic traditionnel.

Instruments disponibles:

• Oscilloscope
TwinProbe est un oscilloscope à deux canaux analogiques 

indépendants pouvant tolérés des entrées jusqu’à 200V 

avec une fonction SIV (Signal information Viewing) pour 

l’interprétation du signal détecté.

La fonction SIV guide le mécanicien pendant tout le test: 

grâce à ce système Twinprobe n’affiche pas simplement 

le signal; pendant qu’il effectue les mesures et acquiert 

les données, il traite toutes les informations, les analyse et 

fournit en temps réel une évaluation. Twinprobe est en effet 

en mesure de traiter les signaux des différents capteurs ou 

actionneurs testés et de comparer les données acquises 

avec celles qui sont présentes dans la base de données 

interne, en mettant ainsi immédiatement en évidence les 

éventuelles anomalies du signal.

• Generateur de signaux:
TwinProbe est un générateur de signaux qui simule les 

signaux d’entrée produits par les capteurs et les signaux de 

commande envoyés par les boîtiers à certains actionneurs 

comme, par exemple, les électrovannes, de façon à détecter 

et analyser les anomalies éventuellement présentes dans le 

système.

• Amperemetre:
Twinprobe est un outil qui permet également de mesurer 

l’intensité du courant. Pour effectuer ce test il faut équiper 

Twinprobe de la pince ampèremétrique BICOR en option.
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Rapport au AXONE + Navigator NANO S, TwinProbe 
communique avec toutes les unités d’affichage TEXA ou 
avec un ordinateur Windows avec USB connexion sans 
aucun fil grâce à la technologie Bluetooth, ce qui garantit 
une totale liberté de mouvement autour du véhicule. Il Le 
logiciel d’exploitation de l’instrument est IDC5 spécifique 
pour TwinProbe.
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ANALYSEUR DES GAZ 
D’ÉCHAPPEMENT 
POUR MOTEUR ESSENCE
Mod. GASBOX/EV
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GASBOX est un analyseur de gaz d’échappement pour moteurs 

à essence, conçus avec des critères de fonctionnalité et de 

flexibilité. 

L’analyseur dispose d’une batterie haute capacité qui peut 

fournir de l’électricité pendant plus de 8 heures. 

Cette innovation permet d’opérer en toute autonomie, sans la 

gène des fils. 

Et grâce à la connectivité sans fil Bluetooth, GASBOX et 

les interfaces de mesure des tours moteurs RC3 et RC2 

communique avec l’unité de visualisation (PC commercial, 

station de diagnostic mod. CS-DT/EV) sans avoir besoin de 

câble. 

LOGICIEL
Le logiciel d’exploitation CD nero, la base de données couvre un 

ensemble de véhicules. La sélection de la marque, du modèle et 

du moteur à partir du menu initial, active la procédure guidée 

de l’exécution des tests. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Test: CO, CO2, HC, O2

• Température +5 ° C à +40 ° C 

• Élimination de la condensation Continu et automatique 

• Remise à zéro Électronique - automatique 

• Étalonnage automatique avec bouteille de gaz étalon 

• Temps de réponse <10 secondes (longueur de la sonde 

jusqu’à 6 m) 

• Temps de chauffage max 60 secondes 

Dimensions:  460 x 200 x 250 mm (sans chariot)

Poids:  15 kg (environ, complet avec chariot)

 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 
• Alimentation 2 batteries au Pb 12 V 7A/ h 

• Consommation (max.) 80 W (2 x 1 A fusible rapide) 

• Recharge avec alimentation 115-230 Vca ± 10%, 50-60 Hz 

± 2% 

 

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL ET 
LOGICIEL 
• Sortie série: RS 232 standard pour la connexion au PC 

• Bluetooth sans fil 

• Horloge interne alimentée par batterie tampon
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ANALYSE DES GAZ 
D’ÉCHAPPEMENT
POUR VÉHICULE DIESEL
Mod. OPABOX/EV

OPABOX est un analyseur de gaz pour les moteurs Diesel, 

conçus avec des critères de fonctionnalité et de flexibilité. 

L’analyseur dispose d’une batterie haute capacité qui peut 

fournir de l’électricité pendant plus de 8 heures. 

Cette innovation permet d’opérer en toute autonomie, sans la 

gène des fils. 

Et grâce à la connectivité sans fil Bluetooth, OPABOX et 

les interfaces de mesure des tours moteurs RC3 et RC2 

communique avec l’unité de visualisation (PC commercial, 

station de diagnostic mod. CS-DT/EV) sans avoir besoin de 

câble. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Coefficient d’absorption de la lumière: K(m-1): 0 - 9,99

• Température +5 ° C à +40 ° C 

• Pression 850 hPa ÷ 1025 hPa 

• Humidité 0% à 95%

• Longueur utile de la chambre 200 mm 

• Température de la chambre 75 ° C 

• Temps de préchauffage 5 minutes max. 

• Source de lumière Diode LED verte 

• Remise à zéro électronique et automatique 

• Étalonnage électronique et automatique 

• Température de stockage Min. -20 Max. +60 ° C 

Dimensions:  460 x 200 x 250 mm (sans chariot)

Poids:  15 kg (y compris les trolleybus)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 
• Alimentation 2 batteries au Pb 12 V 7A/ h 

• Consommation (max.) 80 W (2 x 1 A fusible rapide) 

• Recharge avec alimentation 115-230 Vca ± 10%, 50-60 Hz 

± 2% 

 

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL ET 
LOGICIEL 
• Sortie série: RS 232 standard pour la connexion au PC 

• Bluetooth sans fil 

• Horloge interne alimentée par batterie tampon

• Logiciel de contrôle SW CD Nero
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STATION 
DE DIAGNOSTIC  
Mod. CS-DT/EV

Le station de diagnostic multimarque est construite sur une 

structure à 4 roues robustes, stables, résistantes et utilise un 

nouveau type de PC industriel avec un logiciel de pointe et une 

imprimante couleur. 

La station de diagnostic est équipée d’un clavier et une 

souris optique professionnelle et une imprimante couleur à 

jet d’encre qui répond à des normes de haute qualité qui le 

rendent approprié pour une utilisation en atelier. L’équipement 

standard inclut une télécommande infrarouge pour le contrôle 

des fonctions principales. 

La station gère simultanément les dispositifs indiqués ci-

dessous rationalisant ainsi les activités et surtout en supprimant 

les câbles grâce à la technologie sans fil Bluetooth: 

•  Navigator TXC: interface de diagnostic

• GASBOX/EV: analyseur de gaz d’échappement pour moteurs 

à essence

• OPABOX/EV: analyseur de gaz d’échappement pour moteurs 

Diesel

La station de diagnostic est équipée d’un écran de 17’’ antichoc, 

pour les environnements de travail tels que les garages. 

SPÉCIFICATIONS 
• Station sur chariot mobile à quatre roues 

• Structure résistante en acier peint

• Connexion sans fil avec toutes les interfaces diagnostic 

• Permet la mesure des émissions sur moteurs à essence et 

moteurs Diesel 

• 2 prises séries RS232 

• 1 prise pour adaptateur mural 

• 1 connecteur DB15 vidéo SVGA male

• 6 portes USB 2.0 externes, 2 prises téléphoniques RJ11 (IN-

OUT) 

• 1 connecteur Ethernet LAN RJ45, 100 Mbit

• Une entrée IR pour la télécommande 

• Connectivité Bluetooth: avec une clé USB externe

• Connectivité Wi-Fi sur interface interne optionnelle, antenne 

externe 

• Lecteur DVD / CD sur ligne USB 2.0 interne 

• Imprimante avec technologie à jet d’encre

Dimensions:  760x660x1570 (1185) mm

  (avec écran fermé)

Poids:   55 Kg
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STATION DE DIAGNOSTIQUE
DE LA GÉOMÉTRIE DU VÉHICULE
Mod. WALIGN/EV
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Système de diagnostic de la géométrie des roues professionnels, 

avec 8 capteurs CCD et Infrarouge pour Automobiles et 

Véhicules Commerciaux Légères, doté d’un programme 

d’alignement intégrer en Windows. 

Grace à la haute résolution ce système offre une grande 

précision et fiabilité, ainsi qu’une large gamme de mesure de la 

convergence et du carrossage.

FONCTIONS
•  Système de transmission des données via radio 2,4 GHz et/

ou Bluetooth, sans problèmes d’homologation

•  Batterie rechargeable à haute efficacité, et chargeur de 

batterie à bord des détecteurs

•  Compensation automatique de la mesure de l’écart en 

fonction des différents niveaux entre les essieux

• Résumé et comparaison des mesures effectuées sur un seul écran

•  Affichage de toutes les données simultanément en un axe

•  Angle de braquage à 20°, sans l’utilisation de plaques 

électroniques

•  Lecture simultanée de la chasse, du carrossage, et de la 

convergence

•  Compensation excentricité de roues soulevées ou à terre

•  Programme de déporteur à détecteurs incliné

•  Mesure de courbe de la convergence selon les spécifications 

VAG

•  Système d’aide interactif pour guider l’opérateur dans 

l’utilisation de l’appareil

•  Système de mise en veille Automatique des détecteurs

•  Diagnostic avec contrôle continue de l’étalonnage des 

détecteurs

Complet avec chariot, PC d’ultime génération, Ecran 21’’ et Imprimante.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
• Puissance: 400 W 

• Alimentation: 230 Vac monophasé 50/60 Hz 

• Unités de mesure avec capteurs: Fonctionnement 06 heures 

avec batterie 

• Dotation Inclus:

- 04 griffes standard 10-21’’

- 04 câble recharge détecteurs

- 02 plaques tournantes

- Logiciel

- Base de données
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ÉQUIPEMENTS ET
ACCESSOIRES POUR LE GARAGE

Exemples d’équipements et accessoires professionnelles 

disponibles pour la formation à la maintenance en garage.

UNITÉ DE CENTRAGE PHARES

ENSEMBLE D’OUTILS POUR LE GARAGE

TESTEUR MULTIFONCTIONS ET
OUTILS DE DIAGNOSTIC SPÉCIFIQUE

BANC D’ESSAI POMPE DIESEL

PONT ÉLÉVATEUR POUR VOITURES

CHARIOT
PORTE-OUTILS
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