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EM-300-07_053249
BANC DE FORMATION DIAGNOSTIQUE 

SUR LES COUSSINS GONFLABLES 
AVEC SRS

INTRODUCTION
Ce produit est conçu pour aider les enseignants à expliquer 
les systèmes de retenue supplémentaires et leur interaction 
sur le CAN Bus a vitesse élevée (CAN F) de Honda et le 
réseau de communication K en mode fonctionnel; ces sys-
tèmes sont basés sur l’application Honda Fit de 3e généra-
tion entre 2015 et 2017. Ce banc de formation peut être uti-
lisé pour approfondir les connaissances de l’étudiant sur les 
principes de base et les fonctionnalités du système. Grâce à 
cet ensemble, il sera en mesure de réaliser les tâches de tous 
les niveaux de compétence du programme d’enseignement,  
notamment celles reliées à l’analyse et au diagnostic, sans 
les contraintes de déploiement sous tension des coussins ou 
l’activation des tendeurs de ceinture de sécurité.  Bien que 
les gonfleurs à propergol solide soient déjà détonés, les cir-
cuits fonctionnent normalement comme ceux d’un système 
entièrement actif, fournissant à l’étudiant une expérience 
pratique en temps réel. Caractéristique importante à retenir 
: CHAQUE CONNECTEUR possède son propre bornier de 
test et un interrupteur de connexion qui permet d’activer ou 
de désactiver les 26 fautes de système disponibles pour ef-
fectuer un diagnostic réel sans endommager les connecteurs 
d’origine du circuit suivant des cycles d’utilisation répétés.

QU’EN EST-IL POUR NOUS, LES ENSEIGNANTS ?
Les enseignants apprécieront les qualités de ce banc qui leur 
permettront de gagner du temps et d’accéder plus facilement 
au système de retenue supplémentaire sans avoir à démon-
ter normalement une voiture. Les dimensions et la portabilité 
de ce banc leur permet d’économiser de l’espace dans une 
salle de classe restreinte et de déplacer facilement le banc 
dans toute l’école.
Chaque circuit présente une faute de fonctionnement per-
mettant aux étudiants de dépanner le système. 
L’ensemble comprend un manuel de l’utilisateur, un manuel 
d’activités d’apprentissage pour l’étudiant et un guide pour 
l’enseignant.

QU'EN EST-IL POUR MES ÉTUDIANTS ?
Les étudiants ont un accès rapide et visuel au système de 
retenue complet sans avoir à démonter un véhicule. En l’ab-
sence de composants actifs sur ce banc, la sécurité est un 
avantage majeur pour les étudiants. Bien que les gonfleurs à 
progersol solide individuels soient inertes, ce banc fonctionne 
comme le système d’un vrai véhicule en offrant aux étudiants 
des caractéristiques réelles et une expérience pratique.
Le banc permet à l’étudiant de diagnostiquer des anomalies 
de fonctionnement pour chaque circuit et d’améliorer leur 
capacité de dépannage. 
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Attraits pédagogiques
• Aucun code d’anomalie n’est présent et le témoin 

d’alerte SRS ne s’allume pas lorsque le système est 
sous tension. 

• L’insertion des fautes (26 au total) déclenche des codes 
d’anomalie DTC d’origine (codes de diagnostic d'ano-
malie).

• L’étudiant peut diagnostiquer les codes DTC générés 
par les fautes à l’aide des procédures d’entretien du 
constructeur d’origine et identifier l’emplacement de 
chacune des fautes. 

• Les deux bases de siège se déplacent complètement 
vers l'avant ou vers l'arrière.

• Le poids du siège passager peut être simulé pour 
l’appliquer aux capteurs de siège. 

• Alimenté par une alimentation 120/12 V selon les 
normes CSA/UL.

• Tous les capteurs d’impact sont montés sur des touril-
lons et retenus avec des écrous à ailettes. Cela permet 
de les retirer et de les remplacer plus facilement. 

• Tous les gonfleurs à propergol solide (avec générateur 
à poudre) ont été détonés et demeurent inertes. Il n'y a 
AUCUN risque de déploiement des gonfleurs. 

• Le poste de vérification du module de commande SRS 
est monté sur le tableau de bord avec des bornes identi-
fiées comme celles des connecteurs d’origine. 

• Une tablette rétractable permet de déposer le scanner 
lors du diagnostic.

• Le banc comprend un connecteur de liaison de données 
(DLC) et un poste de vérification dédié avec voyants 
d’activation.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Le banc de formation diagnostic est livré avec les docu-
ments suivants :

• Manuel de l’utilisateur, manuel de l’étudiant et guide de 
l’enseignant comprenant des schémas et les réponses 
aux activités d’apprentissage;

• Identification des bornes des postes de vérification avec 
la documentation pour assister les étudiants;

• Avertissements de sécurité concernant le déploiement 
des coussins et des rideaux du véhicule.
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DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT
Composants Honda d’origine recyclés, notamment :

• Module SDM (module de détection et de diagnostic);

• Capteurs d’impact;

• Tableau de bord (tableau de bord du groupe instrumen-
tation);

• Volant de direction;

• Colonne de direction; 

• Le connecteur de liaison de données OBDII (DLC) avec 
poste de vérification;

• Deux sièges avant avec capteurs de position, de pré-
sence et de poids fonctionnels;

• Les rails des deux sièges avant avec leurs capteurs 
d’origine;

• Tous les gonfleurs à propergol solide des coussins et 
les tendeurs ont été déployés et désactivés pour des 
raisons de sécurité, et remplacés par des résistances 
appropriées pour reproduire les valeurs résistives 
réelles du système.

 
 
OPTIONS
• Housse.

• Formation à distance.

APPLICATION DU VÉHICULE
• Honda Fit à 5 portières de 2015 à 2017, de 3e généra-

tion avec transmission automatique. 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
• Dimensions : 32” L x 50“ L x 52 “ H (81 x 127 x 132 cm)

• Poids : 300 lb (136 kg) approx.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
• Prise standard 120 V 15 A.
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