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 Manufacturé par : 

Famille de produit de testeur de remorque 

TT1-B (édition bronze) 
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Logo Description Lumière continue Lumière Clignotante lentement Lumière Clignotante rapide 

 Boutton marche Mise sous tension Attendre que la manette soit 
synchronisée.  

Basse tension détectée, sous 7 volts 
pour tension principale ou alimentation 
électrique. 

 Activation manuelle du 
signal électrique 

n/a n/a n/a 

 Valve d’air Emergency Emergency activé n/a Aucune consommation actuelle, valve 
bobine électrique débranchée ou 
défectueuse. 

 Valve d’air  Service   Service activé n/a 

 Mise à terre électrique n/a n/a n/a 

 Signal lumière Parking  Signal continue 12 volts n/a 12 volts en court-circuit avec le circuit de 
ground ou la sortie dépasse 20 amps de 
consommation en courant. 
  Signal lumière Marker  Signal continue 12 volts n/a 

 Signal Auxiliaire ou 
ABS  

Signal continue 12 volts n/a 12 volts en court-circuit avec le circuit de 
ground ou la sortie dépasse 10 amps de 
consommation en courant. 
  Signal Clignotant droit Signal continue 12 volts Signal intermittent 12 volts 

 Signal Clignotant 
gauche 

Signal continue 12 volts Signal intermittent 12 volts 

 Signal de Frein Signal continue 12 volts 10 volts continus (option de frein 
électrique activée) 
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TT1-BR (manette de base) 

REVTRONIK utilise la meilleure technologie disponible pour sa télécommande sans fil. Nous utilisons  la fine pointe de la technologie 2.4 GHz, 

bidirectionnelles et une technologie approuvée FCC. La distance a été augmentée, il n’y a plus d'angle mort, il n’y a plus d'interférence! Avec cette 

nouvelle technologie nous n'activons pas juste les différents circuits électrique et pneumatique, nous sommes aussi notifiés en temps réel si l’appareil 

reçoit ou pas la commande, si le circuit est activée ou non et dans quel états il se trouve. 

Utilisation de la télécommande 

L'utilisation de la télécommande sans fil est vraiment facile. Un bouton une action. Seulement quelques-uns des boutons ont des fonctions spéciales qui 

peuvent être activée en maintenant le bouton pendant environ 1 seconde. Une fois qu'une fonction spéciale est activée, elle restera toujours activée, 

même si vous faites fermer l’appareil. Pour mettre hors de service la fonction spéciale, maintenez le bouton pendant environ 1 seconde.  

Télécommande avec DEL uniquement 

Le DEL sur la manette fonctionne de 4 façons différentes. 

 

Programmation de la télécommande 

Une télécommande peut être synchronisée très rapidement en quelques étapes faciles. Chaque manette est vendue avec un appareil qui est déjà 

synchronisé avec cet appareil. 

 L’appareil doit être éteint. 
 Appuyer et tenir le BOUTON MARCHE/ARRÊT sur l’appareil pendant environ 5 secondes jusqu'à la lumière MARCHE/ARRÊT 

commence à clignoter. 
 Lâcher le BOUTON MARCHE/ARRÊT. 
 Appuyer et tenir le bouton (programme) sur la manette pendant environ 3 secondes. 
 La manette est maintenant synchronisée. 
 L’appareil peut seulement être synchronisé avec une manette à la fois. 

Affichage DEL  Signification de lettres et chiffres sur l'appareil Logo 
Numéro seulement       
(3 secondes quand 
l’appareil est mis en 
marche) 

Montre la tension de la batterie ou l'alimentation électrique quand l’appareil est mis en marche pour une durée 
de 3 secondes pour ensuite inscrire la consommation de courant de la remorque. 
 

 

Numéro seulement        
(3 secondes après que 
l’appareil est mis en 
marche) 

Montre que la consommation actuelle du circuit électrique qui est ou qui sont activés 3 secondes après la mise 
sous tension. 

E-b Indique que la fonction de frein électrique est activée (la production de 10 volts seulement). Pour activer cette 
fonction, maintenez le bouton de frein pendant 3 secondes. Faites le même pour mettre hors de service la 
fonction. 

 

S01 (02-03-04-05…15) Indique à quel étape de la séquence de test vous êtes rendue (15 étapes disponible)  

HLd Indiquez que le dispositif est dans le mode de maintien. Pour activer cette fonction, maintenez le bouton de 
maintien pendant 3 secondes. Faites le même pour mettre hors de service la fonction. HLd sera inscrit dans 
l’affichage au LED de l’appareil 

 

Syn Indique que le dispositif est dans le mode de synchronisation. Maintenez le bouton de mise en marche 
pendant 5 secondes pour activer le mode de synchronisation. Faites le même avec le bouton prog de la 
télécommande pour synchroniser le dispositif avec l’appareil. 

 

L-b Indication de l’alimentation électrique basse (plus bas que 10 volts) sur les fils électriques (rouge et noir) du 
dispositif. 

Clignote 1 /10 seconde Clignote  ½ seconde 2 clignotants rapides Clignotant constant  

Pas de communication avec 
l’appareil. 

L’appareil a reçu la 
commande. 

Tension de batteries basse dans 
la manette. 

Une sortie est disjonctée (court-circuit). 
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TT1-BR (télécommande standard) 

 

 

Commencer à utiliser l’appareil 

 
Cet appareil a besoin d’une alimentation 12 volts pour fonctionner. Dépendant du modèle acheter, il peut y avoir un chargeur convertisseur de 

courant intégré ou non. Advenant que l’appareil soit uniquement alimenter par le chargeur convertisseur de courant et qu’une panne de courant 

surviennent, il éteindra toute les fonctions activé et cela pourrait résulter en de grave problème mécanique et ou de blessure au mécanicien. Il 

est donc fortement recommandé de toujours utiliser une batterie même lorsqu’un convertisseur est inclus. 

Suivez ces étapes simples pour assembler l’appareil si elle ne l’est pas déjà : 

 Attachez une ligne à air avec une main à air à la sortie EMERGENCY (rouge) de l'appareil. 

 Attachez une ligne à air avec une main à air à la sortie SERVICE (bleue) de l'appareil  

 Branchez une couette électrique standard 7 brins au réceptacle 7 conducteurs de l'appareil. 

 Installer un raccord à l'entrée d'air de l'appareil et brancher l'arrivée d'air comprimé à ce raccord. 

 Branchez les mains à air SERVICE et EMERGENCY ainsi que la couette électrique à la remorque 

  

Logo Fonction Description 

 

Signal Lumières de Stationnement Signal continu de 12 volts 

 

Signal Lumières de Stationnement 
et Feu de Position 

Signal continu de 12 volts 

 

Signal Lumières de  Feu de 
Position 
 
Alarme (fonction spéciale 1s) 

Signal continu de 12 volts  
 
Permettre ou mettre hors de service l’alarme de 
l’appareil. 

 

Signal Clignotant Gauche 
 
Intermittent (fonction spéciale 1s) 

Signal continu ou intermittent de 12 volts. 
 
Permette ou mettre hors de service la fonction 
intermittente. 

 

Clignotant tout direction Signal intermittent 12 volts 

 

Signal Clignotant Droit 
 
Intermittent (fonction spéciale 1s) 

Signal continu ou intermittent de 12 volts. 
 
Permette ou mettre hors de service la fonction 
intermittente. 

 

Signal Auxiliaire ou ABS  Signal continu de 12 volts.  
 

 

Bouton Séquence Avancez vers l’étape suivante, 15 séquences sont 
disponible. 

 

Signal de Frein 
 
Frein Électrique (fonction spéciale 
1s) 

Signal constant 12 volts ou Signal constant 10 volts. 
 
Permettre ou mettre hors de service la fonction du 
frein électrique (10 volts). 

 

Activation valve d’air d’urgence  Active la valve d’air d’urgence.  

 

Maintenir (fonction spéciale 1s) 
 
Programme (fonction spéciale 3s) 

Met le dispositif en attente. 
 
Synchronise avec l’appareil. 

 

Activation valve d’air Service Active la valve d’air de Service. 
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Fonctions de diagnostique 

Utiliser l’appareil pour trouver une fuite d’air 

Le premier test doit être fait avec le circuit de l’EMERGENCY et du SERVICE active simultanément. Ce test vous indiquera si vous avez une fuite d’air et 

si la remorque est légale pour aller sur la route.  

 Branchez la source d'air comprimé sur l'appareil  
 Branchez l’appareil sur la semi-remorque  

o main à air de l’emergency  

o main à air du Service  

 Actionnez la fonction Emergency  
 Laissez la pression se stabiliser  
 Actionnez la fonction Service  
 Laissez encore une fois la pression se stabiliser  
 Fermer la valve d'entrée d'air manuelle afin de stopper l'entrée d'air dans l'appareil et la remorque.  
 Puisque l'appareil est scellé, si il y a une diminution de la pression dans l'un des 2 manomètres, cela vous indique une fuite dans le circuit d'air 

mais vous ne savez pas de ou elle provient. Pour vous assurer des composantes à vérifier, passez à l’étape suivante.  
 
 
Deuxième test: Pour vous assurer de quel circuit provident la fuite, faite cette deuxième séquence de vérification. 
 

 Fermé la sortie d’air du circuit pneumatique SERVICE. 
 Garder la sortie d’EMERGENCY activé. 
 Ouvrez la valve à air manuel de l’appareil.   
 Laissez la pression se stabiliser 
 Fermer la valve d'entrée d'air manuelle afin de stopper l'entrée d'air dans l'appareil et la remorque.  

 Puisque l’appareil est scellé, s’il y a une diminution de la pression dans le circuit d’air EMERGENCY vous savez maintenant que vous devez 
trouver et réparer cette fuite avant de refaire les tests de fuite d’air. 

 
 
Une fois le deuxième test réussit, vous pouvez maintenant recommencer le premier test. SI vous avez encore une fuite d’air, vous savez maintenant 
que le circuit d’air SERVICE a une fuite d’air puisque vous avez testé le circuit de L’EMERGENCY indépendamment dans le deuxième test. 

 

Vérifier les circuits électriques 

Quand l’appareil est mis sous tension, vous verrez l’écran clignoter et elle vous indiquera le voltage présent sur les fils de l’alimentation de l’appareil durant 

environ 3 secondes. Quand l’écran arrêtera de clignoter, elle vous indiquera maintenant le courant consommé. Le courant consommé dans les circuits 

électrique d’une remorque vous permettrons de trouver des problèmes de mauvaise connexion, de consommation excessive, de mauvaise mise a la terre 

et ou de corrosion.  

Test de consommation de courant: 

Pour faire les tests: 

 Activé toute les fonctions électriques. 
 Vérifier que les clignotants ne clignotent pas et que l’option des freins électriques n’est pas active pour que le courant soit stable.  
 Attendez environ une minute que le courant se stabilise 
 Si vous détectez une augmentation du courant consommé lente mais constante, il y a probablement un problème électrique. Si c'est le cas:  

o Éteignez toutes les lumières sur l'appareil.  

o Isolez le problème en allumant les lumières individuellement jusqu'à ce que vous trouviez dans quel circuit électrique le problème se situe.  

 

Court-circuit ou surtension : 

Si un court-circuit est trouvé dans une fonction activée, la lumière correspondante clignotera sur le panneau de contrôle. En même temps, un signal sonore 

se fera entendre jusqu'à ce que la fonction en question soit désactivée ou que le court-circuit soit réparé. La led sur la télécommande continuera de 

clignoter elle aussi tant que le circuit en problème ne sera pas désactivé. 

Problème de mise à la terre: 

Plusieurs amélioration ont eu lieu au niveau du circuit imprimé et il ne devrait plus y avoir cette situation cependant, s'il y a un problème de mise à la terre 

sur la remorque, au moment de l'inspection, l'appareil peut avoir un comportement bizarre et imprévu. C'est donc dire que les fonctions activées sur la 

remorque ne correspondent pas aux fonctions envoyées par la télécommande. L'appareil ne pourra pas résoudre le problème en question, il permet de 

le détecter seulement. Pour poursuivre l'inspection comme il se doit, il suffit d'aller chercher une bonne mise à la terre sur la remorque à l'aide de la pince 

alligator fournie avec l'appareil. 
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Utilisation du bouton de Sequence 

Cette séquence a été créé pour aider le mécanicien a mieux faire ces inspection d’une façon rapide, facile  avec l’aide d’un seul bouton. Elle permet 

d’activer toute les fonctions électriques possible en suivant un ordre prédéfini. L'ordre commençant du devant de la remorque et allant au côté gauche 

donc vous ferez une vérification rapide et complète tout autour de la remorque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débutez par le devant de la remorque 

01 – Tail + Marker 

02-  Toute lumières fermé 

Le mécanicien marche sur le côté gauche de la remorque de l’avant à l’arrière 

03- Tail + Marker 

04 -Tail + Marker + Left (Clignotant gauche) 

05 - Toute lumières fermé 

06 – Lumière ABS ouvertes 

07 - Toute lumières fermé 

Le mécanicien va à l’arrière de la remorque 

08 - Tail + Marker 

09 - Left (Clignotant gauche) 

10 - Right (Clignotant droit) 

11 - Brakes 

12 - Toute lumières allumé 

13 - Toute lumières fermé 

Le mécanicien marche sur le côté gauche de la remorque de l’avant à l’arrière 

14 - Tail + Marker 

15 - Tail + Marker + Right (Clignotant droit) 

16- Toute lumières fermé 

Devant de la  

remorque 
01 

02 

03 04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13

1415

16
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Se produit est couvert par la Garantie du manufacturier durant douze (12) mois de la date d’achat avec facture originale 
contre n'importe quel défaut matériels ou de main d’œuvre.   
 
Application:  
 

 Les composants externes de l'appareil sont garantis pour la durée de 90 jours de la date de l'achat. 
 
 Les composants externes incluent: 
 

o Câbles Électrique 
o Tuyaux Pneumatique  
o Main à air, plastique recouvrant les mains a air 
o Fils et Connecteurs Électriques  
o Indicateurs de Pression 
o Régulateur 

 
Parts deemed defective during this period will be replaced or repaired at the manufacturer’s discretion.  The manufacturer 
reserves the right to replace the complete unit in lieu of parts.  This warranty does not cover failures due to damage caused 
by accident or during transport, by inappropriate manipulation or operation, by abuse, by inappropriate use, or by repairs 
carried out by unauthorized persons.  This limited warranty supersedes any other warranty, express or implied, including 
warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, nor will the manufacturer be held responsible for fortuitous 
damages for any reason whatever.  
 

Attention! 

Soudure: 
  

Il est très important de ne pas utiliser l'appareil lorsque des travaux de soudure sont 
en cours sur la remorque. Le fil électrique ainsi que la pince de misa a 
la terre doivent etre débrancher. Cela pourrait créer une boucle de courant qui 

endommagerait l'appareil. Seulement les mains a air peuvent resté branché. 

 
 
Panne d’alimentation électrique:  
 
Pour des fins de sécurité, vous devez toujours faire installer une batterie12 volts à l’appareil. Si une 

panne électrique apparaît sans avoir une batterie installée, l’appareil peut fermer n'importe 

laquelle des fonctions activées et cette situation pourrait aboutir à une blessure de technicien 

grave ou des pièces mécaniques graves. 

Garantie Limitée 


