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ATTRAITS  
PÉDAGOGIQUES

CARACTÉRISTIQUES

INFORMATIONS  
D’ACHAT

L’ensemble simple côté CL-1918-SI_065511 a été développé pour ensei-
gner les systèmes modernes d’éclairage automobile à l’aide d’exercices sur 
l’éclairage à diodes électroluminescentes (DEL) qui permettent aux étudiants 
de raccorder tous les circuits en place. Le CL-1918-SI peut aussi servir à en-
seigner la loi d’Ohm, les circuits de base, les circuits avancés, la commande 
par relais et la commande par circuits positifs ou négatifs. De plus, chaque 
poste de travail de l’ensemble comprend une boîte de fautes qui permet 
l’ensei gnant d’insérer jusqu’à 12 anomalies réelles avec circuits ouverts, 
courts-circuits, circuits à résistance élevée qui requièrent des tests de chute 
de tension pour vérifier l’intégrité des systèmes, les problèmes de masse et 
plus encore. Les composants sur les panneaux ModuponentsMC sont montés 
avec des bornes 4 mm pour les raccordements de circuit et parfois avec des 
bornes 2 mm afin de tester les points critiques.

• Permet aux étudiants de monter un système d’éclairage automobile complet ou des circuits 
individuels.

• Comprend : phares, feux de position et feux arrière (DEL), feux d’arrêt (DEL), feu d’arrêt de 
lunette arrière (DEL), feux de recul, feu de plaque, feux de détresse et clignotants (DEL), 
klaxon, contact d’allumage et fusibles.

• Manuel de formation avec travaux pratiques de niveaux fondamental, intermédiaire et 
avancé.

• Peut servir à l’enseignement des lois d’Ohm et de Kirchhoff.
• Boîte de fautes électronique avec anomalies courantes requérant un diagnostic et un 

dépannage.
• Utilisation de schémas électriques selon la norme industrielle.
• Disponible en double côté pour maximiser l’implication des étudiants et l’espace dans la 

classe.
• Assure un environnement robuste aux étudiants sans risque d’endommager le produit lors 

des travaux pratiques.
• Dispose de quatre relais ISO à 5 broches pour la construction de circuits.

• Disponible aussi en double côté (CL-1918-DI_053313).
• Bornes de test sur les composants d’éclairage pour les diagnostics.
• Boîte de fautes électronique avec douze (12) anomalies.

• Bornes 4 mm pour raccorder les circuits.
• Bornes 2 mm pour le branchement les 

appareils de diagnostic.
• Monté avec des composants automobiles 

standards.
• Chevalet en acier robuste avec revête-

ment à poudre muni de 4 roulettes 
pivotantes dont 2 sont blocables, et qui 
passe facilement les portes de classe.

• Support pour les fils de raccordement.
• Tiroir verrouillable sur chaque côté.
• Source d’alimentation 120 VCA/12 VCC 

de 30 A intégrée, protégée et approuvée 
CSA/UL.

• Founis avec le manuel de l’utilisateur, le 
manuel de l’étudiant et le guide de l’ensei-
gnant.
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LISTE DES  
COMPOSANTS

CL-1918-01A_053143 
Système d’éclairage 
avant

CL-1918-02A_053310 
Tableau bord avec 
fautes

CL-1918-03A_053141 
Système d’éclairage 
arrière

OPTIONS

INFORMATIONS  
TECHNIQUES

• Dimensions : 29 P x 31 L x 73 H po (73,6 
x 78,7 x 185,4 cm) / 48 P x 40 L x 79 H po 
(121,9 x 101.9 x 200,6 cm) avec embal-
lage.

• Poids : 177 lb (80,4 kg) / 237 lb (107,7 kg) 
avec emballage.

• Alimentation : 120 VCA 60 Hz ou 220 VCA 
50 Hz.

• Phares incandescents avec feux de route 
et de croisement.

• Feux clignotants à DEL.

• Feux de position incandescents.
• Deux (2) relais ISO à cinq broches.

• Interrupteurs pour allumage, feux de 
détresse, freins, recul et klaxon ainsi qu’un 
levier multi-fonction avec disjoncteurs 
réenclenchables de 1 A.

• Avertisseur du klaxon.
• Centrale clignotante incluant la fonction 

feux de détresse.
• Huit (8) fusibles.
• Mini relais détachable à cinq broches.
• Relais ISO standard à cinq broches.
• Témoins indicateurs.
• Boîte de fautes électronique.

• Clignotants et feux d’arrêt à DEL, feux 
d’arrêt de lunette arrière.

• Feux de position, de recul et de plaque à 
incandescence.

• 3 panneaux ModuponentsMC (CL-1918-01A, CL-1918-02A, CL-1918-03A).
• Jeu de 83 fils de raccordement.

• Housse de protection (#24586-1).
• CL-1918-10S-02 Support de table (#052547).
• CL-1918-UI_053312 Mise à niveau — permet de convertir l’ensemble simple côté en en-

semble double côté.


