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L’ACCÈS @ LA TECHNOLOGIE
Depuis cinquante ans, ConsuLab se consacre à vous donner accès @ la technologie. Ce fait saillant ne constitue pas qu’un
simple adage ou argument de vente, mais la pierre angulaire des convictions profondes de ConsuLab. À ses débuts en
1969, ConsuLab a su développer une expertise dans la fabrication et dans la distribution d’ensembles didactiques de qualité
supérieure pour vous aider à suivre l’évolution constante des technologies présentes dans votre curriculum.
Au fil des années, notre société s’est forgée une réputation par la qualité et par l’innovation de ses produits dans les domaines
des bancs moteurs et de la technologie des transports, notamment en systèmes électriques, électroniques, hydrauliques et
pneumatiques ainsi qu’en technologie du génie électrique. ConsuLab ne fabrique pas de simulateurs. Nous concevons des
équipements didactiques qui peuvent être utilisés pendant de nombreuses années. Tous nos ensembles
de formation sont assemblés pour faciliter la tâche des formateurs et pour assurer la réussite des
étudiants afin qu’ils puissent être bien préparés pour accéder au marché du travail.
Je vous invite donc à communiquer avec notre service à la clientèle pour de plus amples
renseignements sur nos produits et services. Nous nous empresserons de vous répondre le plus
rapidement possible.
Kevin Boden
Président

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS CONSULAB
•
•
•
•

Transport et manutention faciles.
Installation en peu de temps.
Composants montés de façon logique dans le circuit.
Bonne visibilité des composants et des symboles
utilisés dans l’industrie.

•
•
•
•
•

Maximisation de l’environnement de travail.
Rangement pratique.
Ajouts possibles d’options au produit.
Conception sécuritaire pour les étudiants.
Respect des normes de l’industrie.

GARANTIE LIMITÉE
ConsuLab s’assure que le produit quitte son usine dans un état fonctionnel et garantit les pièces et la main-d’œuvre pour une
période d’un (1) an à partir de la date de livraison initiale. Cette garantie est régie par les lois en vigueur dans la province de
Québec au nom et pour ConsuLab Éducatech Inc., et constitue la seule entente entre les parties. Elle supplante toute autre
entente écrite, verbale ou toute communication entre les parties relativement aux termes de garantie.
La réparation ou le remplacement d’une pièce défectueuse sera effectué(e) par ConsuLab à sa discrétion et sans frais pour le
client. Toutefois, si le défaut d’un équipement était le résultat d’un accident, d’un usage abusif ou d’une mauvaise utilisation,
nous n’assumerions aucune responsabilité face à la réparation ou au remplacement de l’équipement.
Cette garantie est non transférable et sera annulée advenant toute modification non autorisée des composants du produit,
toute falsification ou enlèvement du numéro de série.

CONTENU DU CATALOGUE
ConsuLab n’est pas responsable des renseignements manquants ou des erreurs figurant dans cette publication. Toutes les
illustrations de produit sont non contractuelles. ConsuLab se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu du présent
catalogue.

ADRESSE : 4210, rue Jean-Marchand, Québec QC G2C 1Y6 CANADA
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NOUVEAUX PRODUITS
HV-125-BWP SIMULATEUR DE CONDUITE AVEC FREINS PNEUMATIQUES
L’ensemble HV-125-BWP représente exactement ce que
vous avez toujours rêvé d’avoir pour enseigner les freins
pneumatiques à vos étudiants. L’ensemble vous permet de
simuler la conduite sur chaussée glacée avec perte de contrôle
afin de démontrer aux étudiants les fonctions d’antiblocage des
roues (ABS) et de contrôle électronique de stabilité (ESP).
• La section du tracteur comprend un module d’insertion
de douze (12) fautes électriques et de six (6) fautes
pneumatiques.
• La section de la remorque permet d’insérer six (6) fautes
électriques et trois (3) fautes pneumatiques.
• Le système du tracteur est de type Bendix EC-60
Premium configuré en 4S4M, avec quatre (4) capteurs
et valves modulatrices.
• Le système de la remorque utilisé est le modèle Wabco
RSSplus avec autoblocage des roues (ABS) et contrôle
électronique de la stabilité avec protection en cas de
renversement.

HV-130 SYSTÈME DE SUSPENSION ET DE DIRECTION
L’ensemble de suspension et de direction ConsuLab HV-130 est conçu pour aider à enseigner les principes de géométrie
de l’alignement et le fonctionnement d’un système de suspension de véhicule lourd avec direction. Ce produit est
extrêmement polyvalent dans la mesure où les étudiants peuvent voir facilement comment fonctionne chaque composant
et peuvent s’entraîner à les ajuster. Les élèves ont aussi la possibilité de visualiser et apprendre les composants communs
du système de freinage.
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PROJETS PERSONNALISÉS

Au coeur du moteur de
ConsuLab, nos projets
sur mesure ont toujours
pu, à travers les années,
nous amener plus près
de notre communauté
d’enseignants. L’évolution
des curriculums
d’enseignement,
autant en mécanique
auto qu’en véhicules
lourds deviennent de
nouveaux défis stimulants
qui déploient notre
imagination et engagent
notre fibre vocationnelle.
Voici quelques beaux
exemples de ce que nous
avons pu faire avec le
temps.
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MOTEURS DIESELS
L’IMPACT DES NORMES D’ÉMISSIONS SUR LA FORMATION

HV-950
DETROIT DIESEL DD16
AVEC UNITÉ DE POST-TRAITEMENT
(ILLUSTRÉ)

•

Avec toute l’emphase mise par les
agences gouvernementales sur les
émissions de gaz d’échappement, les
manufacturiers de moteurs diesels
doivent constamment s’ajuster aux
normes en vigueur, notamment pour le
marché des véhicules diesels moyens et
lourds.

•

Les manufacturiers utilisent alors deux
techniques de post-traitement pour réduire
les émissions de matières particulaires
(PM) et d’oxyde d’azote (NOx) des
véhicules lourds.

•

La première technique employée est la
recirculation des gaz d’échappement
refroidis (EGR) avec l’action d’un
filtre. Le système EGR réduit le taux
d’oxyde d’azote tandis que le filtre
d’échappement abaisse la quantité de
matières particulaires des gaz.

•

La deuxième technique consiste à réduire ces émissions avec un pot catalytique pour oxydation diesel (DOC) et avec
un système de réduction sélective (SCR). Ce dernier système diminue le taux d’oxyde d’azote et le pot catalytique
absorbe les matières particulaires. Certains équipements diesels combinent ces technologies pour atteindre les
réductions très exigeantes de la norme Tier 4 Final ou EPA 2017.

•

ConsuLab fabrique des bancs moteurs et des produits en coupe et reste à l’affût des nouvelles tendances pour
répondre aux besoins des centres de formation en équipement diesel.

EC-490 SYSTÈME DE POST-TRAITEMENT DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT
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•

Comprend des pots catalytiques, des valves de
dosage et des capteurs usuels.

•

Comprend des DEL colorées pour démontrer le
parcours des gaz dans le système.

•

Utilisation d’une couleur de DEL différente pour
voir le mouvement de chaque composé gazeux.

•

Un variateur de vitesse permet de ralentir
l’éclairage des DEL lors des travaux pratiques.

•

Ensemble en coupe qui offre un encombrement
minimal en salle de classe ou en laboratoire.

MOTEURS DIESELS
BANCS MOTEURS DIESELS CATERPILLAR
Attraits pédagogiques
• Facilite la démonstration de groupe des principaux 		
systèmes du moteur grâce à un environnement de travail
facile d’accès.
• Permet d’insérer des fautes reliées au moteur selon les
symptômes réels, les codes et alarmes d’anomalie.
• Prise de diagnostic utilisant le protocole de réseaux
SAE J1939.

Applications
• Caterpillar C4.4 Tier 4 Final.
• Caterpillar C7.1 Tier 4 Final.

Équipement standard et caractéristiques
• Moteur diesel neuf d’origine, 4 ou 6 cylindres à 4 temps,
avec turbocompresseur et refroidisseur d’admission.
• Conformité à la norme d’émissions Tier 4 Final.
• Module de commande électronique et filage d’origine.
• Systèmes d’échappement et de post-traitement.
• Filtre à air.
• Radiateur et ventilateur avec grilles de protection.
• Pédale d’accélération.
• Banc tubulaire en acier.
• Roulettes à haut rendement dont deux sont pivotantes
avec frein.
• Réservoir à carburant.
• Batteries (2) avec boîtier et chargeur intelligent.
• Coupe-alimentation pour batteries.
• Arrêts d’urgence (1 pour le C4.4) (2 pour le C7.1)
• Boîte de fautes électronique programmable (12 fautes)
• Tableau de bord comprenant :
- Afficheur numérique avec fonctions programmables,
- Poste de vérification du module de commande,
- Module d’allumage à clé,
- Témoins indicateurs,
- Interrupteurs et commutateurs,
- Commande de prise de force,
- Prise de diagnostic utilisant la norme SAE J1939.

CATERPILLAR C4.4
TIER 4 FINAL
(ILLUSTRÉ)

Systèmes fonctionnels d’origine
•
•
•
•
•
•

Système d’injection à rail commune.
Prise de force (PTO).
Filtre à particules pour moteur diesel (DPF) (C7).
Catalyseur à oxydation diesel (DOC).
Système de réduction d’oxyde d’azote (NRS) (C7).
Système de réduction catalytique sélective (SCR).

Équipement optionnel

CATERPILLAR C7
TIER 4 FINAL

• Housse de protection.

(ILLUSTRÉ)
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MOTEURS DIESELS
BANCS MOTEURS DIESELS JOHN-DEERE
Attraits pédagogiques

• Facilite la démonstration de groupe des principaux
systèmes du moteur grâce à un environnement de travail
facile d’accès.
• Permet d’insérer des fautes reliées au moteur selon les
symptômes réels, les codes et alarmes d’anomalie.
• Prise de diagnostic utilisant le protocole de réseaux
SAE J1939.

Applications

• John Deere 4045, 4.5L, Tier 4 Final.
• John Deere 6068, 6.8L, Tier 4 Final.

Équipement standard et caractéristiques

• Moteur diesel neuf d’origine, 4 ou 6 cylindres à 4 temps
avec turbocompresseur à géométrie variable (VGT).
• Conformité à la norme d’émissions Tier 4 Final.
• Module de commande électronique et filage d’origine.
• Systèmes d’échappement et de post-traitement.
• Filtre à air.
• Radiateur et ventilateur avec grilles de protection.
• Pédale d’accélération.
• Banc tubulaire en acier.
• Roulettes à haut rendement dont deux sont pivotantes
avec frein.
• Réservoir à carburant.
• Batteries (2) avec boîtier et chargeur intelligent.
• Coupe-alimentation pour batteries.
• Boutons d’arrêt d’urgence (2).
• Boîte de fautes électronique programmable (12 fautes).
• Tableau de bord comprenant :
- Afficheur numérique avec fonctions programmables,
- Poste de vérification du module de commande,
- Module d’allumage à clé,
- Témoins indicateurs,
- Interrupteurs et commutateurs,
- Commande de prise de force,l
- Prise de diagnostic utilisant la norme SAE J1939.

JOHN-DEERE 6068HFC 6.8L
TIER 4 Final
(ILLUSTRÉ)

Systèmes fonctionnels d’origine
•
•
•
•
•
•

Système d’injection à rail commune.
Prise de force (PTO).
Recirculation des gaz d’échappement refroidis (EGR).
Filtre à particules pour moteur diesel (DPF).
Catalyseur à oxydation diesel (DOC).
Système de réduction catalytique sélective (SCR).

Équipement optionnel
• Housse de protection.

JOHN-DEERE 4045 4.5L
TIER 4
(ILLUSTRÉ)
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MOTEURS DIESELS
BANCS MOTEURS DIESELS CUMMINS
Attraits pédagogiques

• Facilite la démonstration de groupe des principaux
systèmes du moteur grâce à un environnement de
travail facile d’accès.
• Permet d’insérer des fautes reliées au moteur selon
les symptômes réels, les codes et alarmes d’anomalie.
• Prise de diagnostic utilisant le protocole de réseaux
SAE J1939.

Applications
•
•
•
•

Cummins B6.7 EPA 2017 (nouveau).
Cummins ISB6.7 EPA 2013 (recyclé).
Cummins ISX15 EPA 2013 (recyclé).
Cummins QSB6.7, TIER 4 Final (nouveau).

Équipement standard et caractéristiques

• Moteur diesel d’origine, 6 cylindres à 4 temps,
avec turbocompresseur à géométrie variable.
• Conformité aux normes d’émissions EPA ou TIER.
• Module de commande électronique et filage d’origine.
• Systèmes d’échappement et de post-traitement.
• Filtre à air.
• Radiateur et ventilateur avec grilles de protection.
• Pédale d’accélération.
• Banc tubulaire en acier.
• Roulettes à haut rendement dont deux sont pivotantes
avec frein.
• Réservoir à carburant.
• Batteries (2) avec chargeur intelligent.
• Coupe-alimentation pour batteries.
• Boutons d’arrêt d’urgence (2)
• Boîte de fautes électronique programmable (12 fautes).
• Tableau de bord comprenant :
- Afficheur numérique avec fonctions programmables,
- Poste de vérification du module de commande,
- Module d’allumage à clé,
- Témoins indicateurs,
- Interrupteurs et commutateurs,
- Commande de prise de force,l
- Prise de diagnostic utilisant la norme SAE J1939.

CUMMINS B6.7
EPA 2017
(ILLUSTRÉ)

Systèmes fonctionnels d’origine
•
•
•
•
•
•
•

CUMMINS QSB
TIER 4 FINAL

Système d’injection à rail commune.
Prise de force (PTO)
Recirculation des gaz d’échappement refroidis (EGR)
Filtre à particules pour moteur diesel (DPF)
Fluide d’échappement diesel (DEF)
Catalyseur à oxydation diesel (DOC)
Système de réduction catalytique sélective (SCR)

Équipement optionnel

(ILLUSTRÉ)

• Housse de protection.
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MOTEURS DIESELS
ÉQUIPEMENT STANDARD DES BANCS MOTEURS DIESELS
Poste de vérification du module de commande
Bornes de sortie reliées aux broches des connecteurs
du module de commande électronique dont le diamètre
convient aux tests avec multimètre ou oscilloscope.

Tableau de bord avec afficheur numérique
Afficheur multifonction pouvant lire les codes et
programmer les paramètres de la norme SAE J1939.

Radiateur et refroidisseur
intermédiaire air-air

Système de
post-traitement

Composants d’origine
complètement fonctionnels
avec canalisation adaptée
au banc moteur.

Selon les normes
d’émissions en vigueur
lors de l’année de
fabrication du moteur.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL DES BANCS MOTEURS DIESELS
Engine/Aftertreatment Communication
Network Function Block Diagram
Cummins Common OEM Wiring Diagram
MY2013-MY2016: ISB, ISL, ISX12, and ISX15
MY2017-MY2018: L9 (Transit Bus), ISX12
MY2019-MY2020: L9 (Transit Bus)

All datalink to be twisted pair per J1939-15.
terminating resistors of 120 ohms need to be
installed at each end of customer application.

30
60

90
88
91
87
66

REMOTE PTO ON/OFF SWITCH
REMOTE ACCELERATOR ON/OFF SWITCH
OEM
SWITCHED ENGINE PROTECTION SHUTDOWN SWITCH
NOTE:
DO NOT CONNECT TO
FAN CONTROL SWITCH
ENGINE GROUNDING
MULTIPLEXED
ACCELERATOR ERROR LIMP HOME SWITCH
STUD. CONNECT TO
PARKING BRAKE SWITCH
BATTERY (-) ONLY.
AIR CONDITIONING PRESSURE SWITCH

44

ECM RETURN (SWITCH/TEMP/LEVEL)

92

Alternator

CLUTCH SWITCH

Starter
DIESEL
EXHAUST FLUID TANK LEVEL

-

15A

23
CHASSIS
GROUND

95
2

TERMINALS

SILVER

1241381-3 OR EQUIVALENT

SEALS

964972-1

CAVITY PLUG

963531-1

MINIMUM
WIRE GAUGE

20 AWG

MAXIMUM
WIRE GAUGE
J37
TERMINALS
SEALS

16 AWG

BOSCH KOMPAKT
SILVER

1 928 403 874
OR 1 928 404 072

20 AWG
14 AWG

J37

14-pin
Crossover
Connector

AL
ID
NF
CO
S
IN

M

M

DIGITAL VEHICLE SPEED
FUEL TANK LEVEL SIGNAL
FAN SPEED
SWITCHED AFTERTREATMENT POWER
AFTERTREATMENT POWER RETURN

A/T DL (+)

BATT

A/T DL (-)

KEYSWITCH

(+)

VGT

3
10
5
7

NOx
Sensor

(terminating
resistor
included)

120 OHMS
(SCR
Outlet)

Quality
Sensor

DEF
Level and
Temperature
Sensor

OEM PROVIDED

IN

12-pin
SCR
Sensor
Table
Connector

OUT

ECM

(Turbo
Outlet)

41

J2
OEM 96-Pin
Connector

< 75 <
< 76 <

DPF
Jumper

SCR
Jumper

42
DPF
Thermistor
Controller

**
DEF

Quality
Sensor

DEF
Level and
Temperature
Sensor

Cummins' Side

SCR
Thermistor
Controller

*
Ammonia
Sensor

PM
Sensor

NOx
Sensor
(SCR
Outlet)

Option 2

6 AWG

12

**
DEF

120 OHMS

125
A

14-PIN
OEM
CROSSOVER
CONNECTOR

24V
System

11

PM
Sensor

8-pin
DPF
Sensor
Table
Connector

85

7

DPF DELTA PRESSURE

NOx
Sensor

CONNECTOR

40

84

DPF OUTLET PRESSURE

TI

20 AWG
18 AWG

*

Ammonia
Sensor

Engine
Block
Ground

CUMMINS
J2
PROVIDED
96-PIN

Intake Air Heater Output
ECM Return

6 AWG

4
6
13

Engine
Block
Ground

2
9

NOTES:

J12
DPF OUTLET PRESSURE
DPF DELTA PRESSURE

(TO SHT. 2)

7
6

ENGINE/AFTERTREATMENT COMMUNICATION NETWORK (+)
ENGINE/AFTERTREATMENT COMMUNICATION NETWORK (-)

79
54
6

DEF REVERTING VALVE

ECM RETURN (SENSOR)

SWITCHED AFTERTREATMENT POWER

AFTERTREATMENT POWER RETURN

81

16

CUMMINS PROPRIETARY DO NOT USE

(FROM SHT. 2)

CUMMINS PROPRIETARY DO NOT USE

ECM RETURN (GENERAL)
DEF TANK HEATING VALVE

UNSWITCHED AFTERTREATMENT POWER

53
77

ACC
BATT

KEYSWITCH

DIGITAL VEHICLE SPEED

*

8-PIN
DPF
SENSOR
TABLE
CONNECTOR

IN 2015 THE AMMONIA SENSOR WILL BE REMOVED FROM THE SCR SYSTEM AND REPLACED WITH A SOFTWARE ALGORITHM
IN THE ECM.

1

2

TERMINALS

5

SECONDARY LOCKS

8

78

11

3
10

14-PIN
OEM
CROSSOVER
CONNECTOR

5

ENGINE/AFTERTREATMENT COMMUNICATION NETWORK (+) IN

ENGINE/AFTERTREATMENT COMMUNICATION NETWORK (-) IN

7

4

3

DEUTSCH

DTM06-8SA-EE04

GOLD

1062-20-0244
WM-8S

CAVITY PLUG

N/A

MINIMUM WIRE
GAUGE

20 AWG

MAXIMUM WIRE
GAUGE

16 AWG

7

8

Revision
13.0
2. Provide wiring capable of 200 continous amps from battery positive terminal to Heavy
Duty
solenoid battery (+) terminal and from heavy duty solenoid output to grid heater element input

FUEL TANK LEVEL SIGNAL

FROM 57
SHT. 1

FAN SPEED

FROM 82
SHT. 1

FAN CLUTCH SIGNAL

JAN 2019

OEM SENSOR SUPPLY

(TO SHT. 2)

BATTERY
POWER REQUIRED LAMP OR ENGINE BRAKE LAMP RELAY SIGNAL
(FROM SHT. 2)

DEF DOSING INJECTOR VALVE LOW
VALVE HIGH

FUSE AS APPROPRIATE
DEF DOSING INJECTOR
SEE AFTERTREATMENT FUSE TABLE,
THIS SHEET

IGN

ECM RETURN (SENSOR)

FROM SHT. 1

FROM SHT. 1

(TO SHT. 2)

OEM SENSOR SUPPLY

PRESSURE SENSOR SIGNAL
TO DEF
SHT.INJECTOR
1

DEF SUPPLY MODULE HEATER POWER

DEF SUPPLY MODULE HEATER RETURN

START

Revision 13.0

39

SCR
Thermistor
Controller

OEM responsibility (assume 12V system is used):
1. Procure and install Heavy solenoid switch ("off engine" mount for environment
durability) MATTER (PM) SENSOR WILL BE ADDED TO THE SCR SYSTEM. THE PM SENSOR CONTROLLER
IN 2016 A PARTICULATE
WILL BE PHYSICALLY LOCATED WHERE THE AMMONIA SENSOR CONTROLLER WAS PREVIOUSLY LOCATED.
with following characteristics:
ISB SPECIAL APPLICATIONS, SEE THE INSTALLATION REQUIREMENTS
SECTION OF THE OEM INTERFACES AEB FOR FURTHER DETAILS.
- 12 VDC SPST (Ametek Prestolite switch SBJ-4201 works)
UNSWITCHED AFTERTREATMENT POWER MUST NOT BE CONNECTED TO A
- 200 amps steady state continuous current rating
** THE DEF QUALITY SENSOR WILL BE REQUIRED ON JANUARY 1, 2016.
BATTERY DISCONNECT DEVICE.
- Break current 200 amps
- 600 Amp In rush capability
- Water resistant

1 928 498 058

MAXIMUM
WIRE GAUGE

(-)

54200005

MINIMUM WIRE
GAUGE
MAXIMUM WIRE
GAUGE

(TO SHT. 2)

DEF SUPPLY MODULE PUMP SUPPLY
DEF SUPPLY MODULE RETURN
DEF SUPPLY MODULE PUMP MODE/TEMPERATURE

1 928 300 599

MINIMUM
WIRE GAUGE

35

(TO SHT. 2)

54001803

CUMMINS PROPRIETARY DO NOT USE

ACC

35

ENGINE COOLANT LEVEL

FUEL TANK LEVEL SIGNAL
FUEL TANK LEVEL SIGNAL

J35

9 9
8 8
10 10
1 1
11 11
12 12
4 4
2 2
3 3
5 5
6 6
7 7

GOLD

CUMMINS PROPRIETARY DO NOT USE

FROM SHT. 1
FROM SHT. 1

START

34

ENGINE COOLANT LEVEL

FAN SPEED
ECM RETURN (SWITCH/TEMP/LEVEL)

SUPPLY MODULE

3
38

Option 1

OEM Side
6 AWG

FRAMATOME 54201411

BATTERY POWER REQUIRED LAMP OR ENGINE BRAKE LAMP RELAY SIGNAL

FUSE AS APPROPRIATE
SEE AFTERTREATMENT FUSE TABLE,
THIS SHEET

IGN

63
32

ADDITIONAL COOLANT LEVEL
(L9 TRANSIT BUS MY2017-MY2018 ONLY)

ECM RETURN (SWITCH/TEMP/LEVEL)

THREE
WIRE
SENSOR

THREE
WIRE
SENSOR

J12
TERMINALS

TO SHT. 1

ECM RETURN (SWITCH/TEMP/LEVEL)
TWO
WIRE
SENSOR

TWO
WIRE
SENSOR

HOSE HEATING 3
SUCTION LINE
3.5 A MAX

DEF SUPPLY MODULE HEATER RELAY

BATTERY
GROUND

CAVITY PLUG

9
10
33
8
64
61

REMOTE ACCELERATOR PEDAL
ECM RETURN (SENSOR)

1-1703639-1 CODE A (12V)
2-1703639-1 CODE B (24V)

BLOCK
GROUND

10A

9
55
33
8
31
61

ANALOG ACCELERATOR PEDAL POSITION 1 SUPPLY
ANALOG ACCELERATOR PEDAL POSITION 1 SIGNAL
ANALOG ACCELERATOR PEDAL POSITION 1 RETURN
OEM SENSOR SUPPLY
ANALOG ACCELERATOR PEDAL POSITION 2 SIGNAL
ANALOG ACCELERATOR PEDAL POSITION 2 RETURN

TYCO AMP

HOSE HEATING 2
BACKFLOW (THROTTLE)
LINE 3.5 A MAX

96

ACCELERATOR_OPTION # 1 - DUAL ANALOG

J35

DEF LINE HEATER RELAY
SCR LINE HEATER DIAGNOSTIC 1

SCR LINE HEATER DIAGNOSTIC 2

SCR LINE HEATER DIAGNOSTIC 3

72

PWM ACCELERATOR PEDAL POSITION 1 RETURN
OEM SENSOR SUPPLY
PWM ACCELERATOR PEDAL POSITION 2 SIGNAL
PWM ACCELERATOR PEDAL POSITION 2 RETURN

1
25
26
27
28

SCR LINE HEATER CURRENT MONITOR 2
HOSE HEATING 1
PRESSURE LINE
5 A MAX

71

PWM ACCELERATOR
PEDALMODULE
POSITION
1 SUPPLY
DEF SUPPLY
HEATER
RETURN
TO SHT.
PWM1 ACCELERATOR PEDAL POSITION 1 SIGNAL

49
50
51
52
73

SCR LINE HEATER CURRENT MONITOR 1

48

DEF SUPPLY MODULE HEATER POWER

OUT

SCR
Jumper

DPF
Thermistor
Controller

Detail 'B' - Intake Air Heaters (ISB/ISL/L9 Transit Bus) - 24 Volt

13

(+)5

Battery

DIESEL EXHAUST FLUID LAMP

DPF
Jumper

2 AWG

16 AWG

16 AWG

ECM POWER

65

(-)

RED STOP LAMP
AMBER WARNING LAMP

DIESEL PARTICULATE FILTER LAMP

IN

J2
OEM 96-Pin
Connector

Cummins' Side

ECM POWER RETURN

NOTES:
1. FOR ECM POWER WIRING SIZE, REFER TO NOTE 2 ON SHT. 1
2. FOR THE ECM MAXIMUM CURRENT DRAW, REFER TO OEM INTERFACE AEB.

SEE RELAY WIRING
OPTIONS ON SHT. 7

15

WATER IN FUEL
KEYSWITCH INPUT SIGNAL

WAIT TO START LAMP (ISB/ISL ONLY)
HIGH EXHAUST SYSTEM TEMPERATURE LAMP (HEST)

TO SHT.PWM
1
PWM_ACCELERATOR_OPTION # 2 - DUAL

ECM

< 75 <
< 76 <

ECM(Turbo
Return
Outlet)

CM2350A

CM2350A
J2

14

AMBIENT AIR TEMPERATURE

MALFUNCTION INDICATOR LAMP (MIL)

FUSE AS
APPROPRIATE

ACCESSORY POWER

resistor
included)

120 OHMS

12-pin
SCR
Sensor
Table
Connector

250 A

Grounding
Stud

30A

62

DIESEL EXHAUST FLUID TANK TEMPERATURE

5 AMP ATO

ACC

BATT

18 AWG

20 AWG

+

IGN
START

KEYSWITCH

VGT
NOx
Sensor
Intake(terminating
Air Heater Output
2 AWG

16 AWG

20 AWG

20 AWG

Engine

67
47
11
24
20
43
68
86
70

SERVICE BRAKE PEDAL
+POSITION SWITCH

20 AWG

5, 24, 29, 48, 53, 72, 77, 96
6-23, 30-47, 54-71, 78-95

94

ENGINE/EXHAUST BRAKE SELECTOR SWITCH 1
ENGINE BRAKE SELECTOR SWITCH 2 (ISL/ISX ONLY)
SERVICE BRAKE PEDAL VALIDATION SWITCH OR REAR AXLE RATIO SWITCH

OEM Side

2 AWG

13856709

1, 25-28, 49-52, 73

2-4, 74-76

19
93

ENGINE PROTECTION SHUTDOWN OVERRIDE SWITCH
DIESEL PARTICULATE FILTER REGENERATION INHIBIT SWITCH

ECM RETURN (SWITCH/TEMP/LEVEL)

15318164

MINIMUM
MAXIMUM
WIRE GAUGE WIRE GAUGE
16 AWG
16 AWG

PIN NUMBERS

89
12

CRUISE CONTROL/PTO/REMOTE STATION PTO ON/OFF SWITCH

ON/OFF

SILVER 13627886 - 18 AWG

HARNESS STRAIN RELIEF
(BOLT DOWN BRACKET ASSEMBLY)

Cummins Common OEM Wiring Diagram
(-) (+)
Power Connector Wiring
MY2013-MY2016: ISB, ISL, ISX12, and ISX15
MY2017-MY2018: L9 (Transit Bus), ISX12
12V System
MY2019-MY2020: L9 (Transit Bus)

69

BATTERY (+)
AIR SHUTOFF VALVE TEST SWITCH
CRUISE CONTROL/PTO/REMOTE STATION PTO SET SWITCH
CRUISE CONTROL/PTO/REMOTE STATION PTO RESUME SWITCH

ACCELERATOR INTERLOCK SWITCH OR ENGINE TORQUE LIMIT SWITCH

MAXIMUM ENGINE SPEED OR MAXIMUM ROAD SPEED OR GOVERNOR TYPE SWITCH

8-pin
DPF
Sensor
Table
Connector

SILVER 13627887 - 16 AWG

TERMINAL

AIR SHUTOFF VALVE POSITION SIGNAL (ISL)/AIR SHUTOFF MANUAL SWITCH (ISX)
FUSE AS APPROPRIATE

DIESEL PARTICULATE FILTER REGENERATION FORCE SWITCH/DIAGNOSTIC TEST SWITCH

NOTE:
DEF QUALITY SENSOR MAY
BROADCAST DEF TANK LEVEL
AND TEMPERATURE.

OEM PROVIDED

13964580
13957208

CAVITY PLUG

74

BATTERY (+)

FUSE AS APPROPRIATE
MANUAL SWITCH

Auxiliary Contact
(closed when shutoff
valve closed)Normally Open

15494614

SILVER 13627884 - 20 AWG

TERMINAL

(FROM SHT. 2)

AIR SHUTOFF VALVE RELAY (ISL)/
AIR SHUTOFF VALVE LAMP (ISX) OR IDLE SHUTDOWN RELAY SIGNAL

SEE PAGE 8
FOR MORE
DETAILS

AIR SHUT OFF
VALVE

15494608

Detail 'A' - Intake Air Heaters (ISB/ISL/L9 Transit Bus) - 12 Volt

TERMINAL

EN

3. IT IS REQUIRED TO PLUG ALL UNUSED CAVITIES.
4. A/T DL REPRESENTS "ENGINE/AFTERTREATMENT
COMMUNICATION NETWORK".

14-pin
Crossover
Connector

13964572

APTIV

LEVER COVER WITH ORANGE
TAB (RECOMMENDED)
PROTECTIVE BOOT
(RECOMMENDED)

75

CU

2. ENTIRE ECM POWER CIRCUIT RESISTANCE MUST
NOT EXCEED 0.04 OHM (FROM BATTERY POSITIVE
TO ECM, BACK TO BATTERY NEGATIVE).

J2
TERMINAL LOCK
SECONDARY COMB 96
LEVER COVER

83
76

ETHER INJECTION SOLENOID SIGNAL (ISX)/
INTAKE AIR HEATER RELAY SIGNAL (ISB, ISL)
BATTERY POWER REQUIRED LAMP
OR ENGINE BRAKE LAMP RELAY

120 OHMS

59

STARTER LOCKOUT RELAY SIGNAL
ECM RETURN (GENERAL)

1. WHERE SWITCHES AND RELAYS ARE
SHOWN NORMALLY OPEN OR NORMALLY CLOSED,
THIS IS FOR A TYPICAL INSTALLATION ONLY.
SPECIFIC INSTALLATIONS MAY VARY. REFER
TO OEM COMPONENT AEB BEFORE SELECTING
THE HARDWARE.

Either option can be chosen depending on routing
and location of connectors within vehicle.
Consult CES should others be necessary.

Cummins Wiring Diagram Details
MY2013-MY2016: ISB, ISL, ISX12, and ISX15
MY2017-MY2018: L9 (Transit Bus), ISX12
CUMMINS
MY2019-MY2020: L9
(Transit Bus)
PROVIDED

J2
TACHOMETER OUTPUT SIGNAL
VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL(+)
VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL(-)

NOTES:

SWITCHED AFTERTREATMENT POWER

AFTERTREATMENT POWER RETURN

12-PIN
SCR
SENSOR
TABLE
CONNECTOR

12
4

6

DEUTSCH

13

JAN 2019

Diagram Page 6 of 10

DTM06-12SD-EE04

3. Provide solenoid control wiring from the ECM OEM connector to the "off engine" mounted
switch.
Diagram Page 1 of 10 heavy solenoid
J12
A/T DL (+)

A/T DL (-)

TERMINALS

2

GOLD

SECONDARY LOCKS

9

SWITCHED AFTERTREATMENT POWER

AFTERTREATMENT POWER RETURN

ENGINE/AFTERTREATMENT COMMUNICATION NETWORK (+) OUT

10
9

11

CAVITY PLUG

1062-20-0244
WM-12S

0413-204-2005

MINIMUM WIRE
GAUGE

20 AWG

MAXIMUM WIRE
GAUGE

16 AWG

4. Note that grid heater current is returned to Battery negative via engine block ground. OEM
is responsible for installation of engine block ground in vehicle installations.
ENGINE/AFTERTREATMENT COMMUNICATION NETWORK (-) OUT

AFTERTREATMENT FUSE TABLE
MY2013-2015
ISB

10A

ISL

10A

MY2016
12V
15A
10A

MY2016
24V
10A
10A

Revision 13.0

JAN 2019

ENGINE/AFTERTREATMENT COMMUNICATION NETWORK (+)

MY2017+

ENGINE/AFTERTREATMENT COMMUNICATION NETWORK (-)

NA
NA

ISX12

10A

15A

10A

ISX15

10A

15A

10A

NA

L9 Transit Bus

NA

NA

NA

15A

15A

SWITCHED AFTERTREATMENT POWER
AFTERTREATMENT POWER RETURN

12

IN TANK
DEF
QUALITY
SENSOR

Diagram Page 4 of 10

NOTE:
SENSOR MAY BROADCAST
DEF TANK LEVEL AND
TEMPERATURE.

120 OHM TERMINATING RESISTOR IS
REQUIRED AT THE END OF THE BACKBONE.

Revision 13.0

JAN 2019

Diagram Page 2 of 10

Schémas OEM du moteur

Housse de protection

Regroupe les schémas électriques d’origine
et l’information de service.

Taillée sur mesure en fonction des
dimensions du banc moteur.

10
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MOTEURS DIESELS
BOÎTE DE FAUTES ÉLECTRONIQUE PROGRAMMABLE
Attraits pédagogiques

• Permet d’insérer des fautes reliées au moteur diesel selon
les symptômes réels de pannes, de codes et de témoins
d’anomalie.

Caractéristiques

• Génération de signaux provenant de la plupart des capteurs
visant à reproduire les conditions de fonctionnement des
systèmes.
• Contrôle à distance par le biais d’un logiciel dédié branché
à un port USB d’un PC (Windows®).
• Sélection des fautes, variation de leur signal si disponible
et paramétrage de leur intermittence en mode local ou 		
distant (rapport cyclique et temps).
• Témoins à DEL permettant l’identification des fautes 		
insérées.

Contrôleur à distance

• Installation facile de l’application sous Windows® permettant
de contrôler la boîte de fautes à distance via un câble USB
(inclus dans l’ensemble) à partir de votre ordinateur.
• Paramétrage de l’intermittence pour chaque faute. Les
systèmes du moteur répondent aux conditions crées dès
l’insertion de la faute en temps réel avec les bons codes
d’anomalie et l’alerte des témoins dans le tableau de bord.
• Insertion d’une ou plusieurs fautes pour les systèmes du moteur.
• Réglage des signaux des capteurs pour générer une panoplie de conditions de fonctionnement.

BOÎTE DE FAUTES MANUELLE POUR RENDEMENT DU MOTEUR
Attrait pédagogique
• Permet d’insérer des fautes reliées au moteur selon les
symptômes réels de panne.

Caractéristiques
• Insertion d’une ou de plusieurs fautes propres
au fonctionnement des systèmes du moteur;
• Réglage des signaux provenant de la plupart des capteurs
selon les conditions de fonctionnement du moteur;
• Interrupteur pour activer manuellement chaque faute;
• Variation de signal pour certaines fautes à l’aide d’un 		
potentiomètre;
• Lecture des signaux via les bornes de test.

11
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FREINS
HV-125-BWP SIMULATEUR DE CONDUITE AVEC FREINS PNEUMATIQUES
Applications
•

Le système du tracteur est de type
Bendix EC-60 premium configuré en
4S4M, avec quatre (4) capteurs et
valves modulatrices.
Le système de la remorque utilisé
est le modèle Wabco RSSplus avec
autoblocage des roues (ABS) et
système de contrôle électronique de
la stabilité avec protection en cas de
renversement.
L’ensemble est muni d’un assécheur
d’air Bendix AD-IS qui comprend un
réservoir décanteur et une soupape
de sécurité pour contrer les pressions
trop élevées.
Le branchement des tuyaux pneumatiques du tracteur et de la remorque
se fait à l’aide de coupleurs rapides,
conformes à l’industrie.

•

•

•

SECTION DU TRACTEUR
(ILLLUSTRÉ)

SECTION DE LA REMORQUE
(ILLUSTRÉ)

Attraits pédagogiques
•
•
•
•
•
•

L’étudiant peut facilement observer les diverses fonctions du simulateur de conduite et l’interaction entre le tracteur et la remorque.
L’ensemble de panneaux est conçu pour les démonstrations en classe et s’installe en peu de temps.
La vitessee de rotation est affichée en temps réel pour toutes les roues des panneaux.
L’opérateur a accès à toutes les commandes de l’ensemble sans gêner la vue des étudiants lors des démonstrations du système.
Plusieurs composants sont vissés sur le panneau avec des écrous à roulette pour faciliter leur démontage à la main.
Un jeu de composants défectueux est offert en option pour les tâches de diagnostic.

Équipement optionnel
HV-124-DC_52890, Disque de remorque avec frein à ressort pour HV-125
HV-124-DM_52890, Tambour de remorque avec frein à ressort pour HV-125
HV-124-FDM_52890, Tambour de remorque avant sans frein à ressort pour HV-125
30255-7 Ensemble de poates de vérification avec harnais de câblage en T pour Premium
30256 Jeu de composants défectueux pour HV-125 comprenant :
- Un (1) capteur de vitesse de roue Bendix WS-24 (93692-2)
- Deux (2) valves modulatrices ABS à 12 V (93692-4)
- Une (1) valve de décharge rapide et clapet anti-retour double Bendix (93692-9)
- Une (1) valve relais de traction primaire Bendix ATR-6 (93692-6)
93788 Interface de communication NEXIQ USB Link 2

HV-124-DC
(ILLUSTRÉ)

HV-124-FDM
(ILLUSTRÉ)
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HV-124-DM
(ILLUSTRÉ)

FREINS
HV-126-DC SYSTÈME DE FREIN À DISQUE PNEUMATIQUE EN COUPE
Attraits pédagogiques

HV-126-DC
(ILLUSTRÉ)

• Permet de démontrer le fonctionnement des freins à disques pneumatiques
sans les contraintes d’accès d’un véhicule complet.
• Comprend un disque à haut rendement muni d’un récepteur de frein pneumatique.
• Freins de service et de stationnement fonctionnels à l’aide d’une source d’air externe.
• Idéal pour les tâches de démontage, d’ajustement et mesure des freins.
• Coupes sectionnelles montrant la came en S, le moyeu de roulement ainsi que 		
l’assemblage d’étrier.
• Application : Bendix®

HV-126-DM SYSTÈME DE FREIN À TAMBOUR PNEUMATIQUE EN COUPE
Attraits pédagogiques
• Permet de démontrer le fonctionnement des freins à tambours
pneumatiques sans les contraintes d’accès d’un véhicule complet
• Comprend un tambour à haut rendement muni d’un récepteur de frein 		
pneumatique et d’un essieu
• Freins de service et de stationnement fonctionnels à l’aide d’une source d’air
externe.
• Idéal pour les tâches de démontage, d’ajustement et mesure des freins
• Coupes sectionnelles montrant la came en S, le moyeu de roulement 		
ainsi que le régleur de jeu.
• Application: Bendix® (valves et récepteur de freinage)
		
Meritor® (régleur de jeu)
		
Macpek® (tambour et essieu)

HV-126-DM
(ILLUSTRÉ)

EC-127 RÉCEPTEUR DE FREINAGE 30/30 EN COUPE
Attraits pédagogiques
• Permet à l’étudiant de visualiser toutes les pièces interners et le 		
fonctionnement d’un récepteur de freinage;
• Permet de démontrer les systèmes appliquant les freins de service et
de stationnement;
• Permet de démontrer le mécanisme de transfert de force du ressort
de rappel dans le récepteur de freinage.

13
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EC-127

(ILLUSTRÉ)

SYSTÈMES CVAC
SÉRIE EM-2000 - SYSTÈMES DE CLIMATISATION
EM-2000-TXV
SYSTÈME
AVEC DÉTENDEUR

EM-2000-HB
SYSTÈME
AVEC BLOC DÉTENDEUR
DE TYPE H

(ILLUSTRÉ)

EM-2000-OT
SYSTÈME
AVEC TUBE ORIFICE
(ILLUSTRÉ)

(ILLUSTRÉ)

EM-2000-HB-R1234YF
SYSTÈME
AVEC BLOC DÉTENDEUR
ET RÉFRIGÉRANT R1234yf
(ILLUSTRÉ)

Grâce à des hublots installés dans les zones de restriction (tube orifice, détendeur thermostatique ou bloc détendeur de type
H) du condenseur et de l’évaporateur, les étudiants sont capables de voir les changements d’état du fluide réfrigérant et de
mieux comprendre la loi de physique appliquée à la transformation des gaz et des liquides. ConsuLab offre trois technologies
différentes avec restriction : le tube orifice, le détendeur et le bloc détendeur de type H (avec R123a ou R1234yf).
• Manomètres aux côtés haute et basse pression ainsi que des ports de service assurant un diagnostic du système
en temps réel.
• Plaques aimantées pour les tâches d’identification des composants et pour la direction du fluide.
• Accumulateur transparent muni d’une source à DEL pour voir le débit et le changement d’état du fluide réfrigérant.
• Compresseur à piston hermétiquement isolé avec protection interne.
• Indicateurs de température aux entrées et aux sorties de l’évaporateur et du condenseur qui peuvent être
configurés et activés par le formateur et qui permettent aux étudiants de suivre le fonctionnement du système.

AUSSI DISPONIBLE

COFFRE DE RANGEMENT
OFFERT EN OPTION

HOUSSE DE PROTECTION
OFFERTE EN OPTION

EC-2100
BLOC DÉTENDEUR EN COUPE

14
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SYSTÈMES CVAC
HV-101 - SYSTÈME CVAC SUR BANC POUR VÉHICULE LOURD
Le banc didactique HV-101 est basée sur le système d’un
camion commercial de marque Freightliner M2 a été conçu
spécifiquement pour la formation des systèmes CVAC
installés sur les véhicules lourds.
• L’accès aux composants est rendu plus facile
puisqu’ils sont installés sur un banc didactique
autonome sans avoir besoin du véhicule complet.
• Module d’insertion de fautes de fonctionnement en
temps réel lors des diagnostics.
• Ports de service pour la vidange, la récupération et
le remplissage du fluide réfrigérant.
• Le banc offre la possibilité de faire fonctionner le
système CVCA en atelier ou en salle de classe
sans avoir besoin de faire évacuer les gaz
d’échappement.
• Toutes les zones de travail comprenant des pièces
mobiles sont couvertes de grilles de protection pour
éviter les accidents.

COMPRESSEURS DE CLIMATISATION AUTOMOBILE EN COUPE
ConsuLab fabrique une vaste gamme de compresseurs de climatisation automobile en coupe avec des caractéristiques
et des applications distinctes.
• Permettent de bien voir le fonctionnement des composants internes avec embrayage.
• Certains modèles fonctionnent avec un simulateur de glissement d’embrayage à variation électrique sur 12 V.

Modèles disponibles pour véhicule lourd
52942 EC-2001-01 GM à déplacement variable avec glissement
53156 EC-2001-07 Type hybride à spirales

EC-2001-01
GM À DÉPLACEMENT VARIABLE AVEC GLISSEMENT

EC-2001-07
TYPE HYBRIDE À SPIRALES

(ILLUSTRÉ)

(ILLUSTRÉ)
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SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE POUR VÉHICULE LOURD
Attraits pédagogiques
• Ensembles HV-1918 sur les systèmes d’éclairage pour
véhicule lourd comprenant notamment les feux avant et
arrière, les feux d’arrêt, les feux clignotants, les feux de
détresse, les feux de recul et un prise à 7 broches pour
remorque
• Manuels de l’utilisateur et de formation de
125 pages avec 19 activités, 3 tests et des schémas
de raccordements en couleur.
• Composants modulaires avec éclairage à DEL
(sauf les phares) semblable aux véhicules sur route.
• Postes de travail accessible pour un maximum de
quatre étudiants (double côté).
MODÈLES STANDARDS
Caractéristiques
• Offerts en simple côté (HV-1918-1S) ou double côté
(HV-1918-1D).
• Boîte de fautes manuelle pour l’éclairage avant (2 fautes).
• Boîte de fautes manuelle pour les commandes (10 fautes).
Équipement de base pour chaque côté :

HV-1918-1S
SIMPLE CÔTÉ

• HV-1918-01, Moduponent® d’éclairage avant (52924);

(ILLUSTRÉ)

• HV-1918-02, Moduponent® d’instrumentation (52925);
• HV-1918-03, Moduponent® d’éclairage arrière (52926);
• HV-1918-08, Feux de position de cabine (5) (52928);
• HV-1918-12A, Jeu de 89 fils de raccordement (52557);
• Chevalet avec tiroir de rangement verrouillable (52439);
• Source d’alimentation 12 VCC (52439).

Équipement optionnel
• HV-1918-04, Moduponent® d’éclairage pour remorque (52959).
• HV-1918-1U, Mise à niveau pour HV-1918-1S (#52929-1).
Cette mise à niveau permet de convertir un ensemble simple côté
en double côté et ajoute les éléments suivants:
		
- HV-1918-01, Système d’éclairage avant (1);
		
- HV-1918-02, Instrumentation (1);
		
- HV-1918-03, Système d’éclairage arrière (1);
		
- HV-1918-12A, Jeu de 89 fils de raccordement (1);
		
- Source d’alimentation 12VCC (1).
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SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE MULTIPLEXÉS PAR CAN BUS
Le système d’éclairage multiplexé CAN Bus est un ensemble
de Moduponents® qui permet de communiquer entre les
composants avec le protocole J-1939. Il est possible d’activer
des entrées et des sorties analogiques ou numériques.
• Comprend quatre (4) modules CAN Bus qui permettent
de reproduire les systèmes d’éclairage multiplexé
(instrumentation, entrées et sorties analogiques et
numériques, gestion moteur) et de démontrer les
principes basés sur le multiplexage automobile.
• Offerts en simple ou double côté pour optimiser les
espaces de travail et de rangement.
• Comprend un afficheur pour les paramètres J-1939
permettant à l’étudiant de voir les changements de
condition du système en temps réel.
• Comprend une boîte de fautes manuelle (12) qui
est fort utile pour les tâches de diagnostic et de
dépannage.
• Chaque module est muni de points de vérification pour
les tâches de diagnostic.
• Comprend des connecteurs de diagnostic pour
brancher un oscilloscope.
• Manuels de l’utilisateur et de formation de
122 pages avec 20 activités, un test théorique
et des schémas de raccordements en couleur.

MP-1918-1S
ENSEMBLE D’ÉCLAIRAGE
MULTIPLEXÉ SIMPLE CÔTÉ
(ILLUSTRÉ)

CL-1918-10S-01
CHEVALET DE TABLE
POUR SÉRIE 1918
(ILLUSTRÉ)

BOÎTE DE FAUTES ÉLECTRONIQUE
AVEC 12 ANOMALIES POSSIBLES

AUSSI OFFERT :
ENSEMBLE MP-HV-1918
•

Combine l’ensemble
simple HV-1918-1S
d’un côté du chevalet
et l’ensemble simple
MP-1918-1S de l’autre
côté.

•

Offre deux types différents
de système d’éclairage
normalement utilisés pour
les véhicules lourds.

•

Comprend les mêmes
manuels que ceux des
ensembles HV-1918 et
MP-1918.

(ILLUSTRÉ)
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SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
CL-1919-05 - ENSEMBLE SUR LA LOI D’OHM ET LE CIRCUIT CC
Voici un ensemble fort efficace pour enseigner à vos
étudiants les principes de l’électricité par la construction de
circuits CC élémentaires. Il possède tous les composants
et toute la documentation nécessaires pour démontrer
en électricité le fonctionnement du circuit CC à partir des
fondements de la loi d’Ohm.
• Manuel de formation de 258 pages avec
31 activités et 11 tests d’apprentissage traitant
de l’électricité fondamentale, de la loi d’Ohm,
du fonctionnement des composants électriques,
du circuit CC et de l’utilisation d’un multimètre
numérique.
• Console avec source d’alimentation et système de
protection contre les surcharges de courant.
• Multimètre numérique alimenté à l’interne (aucune
pile ni fusible à remplacer) avec circuit de protection
intégré à la console pour les tests à bas courant.
• Mesures électriques et diagnostics réalisables par
l’étudiant, même lorsque le disjoncteur du circuit est
actionné.
• Symboles électriques standards des composants
visibles sur la face avant.
• Livré avec fils de raccordement qui permettent à
l’étudiant de construire rapidement et efficacement
des circuits électriques en série et en parallèle.
• Produit pour livraison rapide.

CL-1919-05-12 - CABINET DE RANGEMENT
Un cabinet complet d’ensembles CL-1919-05 sur la loi d’Ohm et
le circuit CC avec pièces de rechange est maintenant disponible.
Cette offre comprend les éléments suivants :
• 53044 Douze (12) ensembles CL-1919-05 complets;
• 53154 Un (1) cabinet de rangement CL-1919-05-12;
• 04542N Dix (10) fils de raccordement rouges additionnels
(20 po / 50 cm);
• 04517N Dix (10) fils de raccordement noirs additionnels
(20 po / 50 cm);
• 02056 Douze (12) fusibles de rechange (200 mA, 250 V);
• 02697 Douze (12) ampoules No 194 de rechange (L1 et L2);
• 02711-1 Douze (12) ampoules No 3157 de rechange (L3);
• 02726 Douze (12) ampoules DEL No 2726 de rechange (D1).
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consulab.com

SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
SÉRIE MD-4000 SUR LES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Voici un ensemble qui offre des possibilités d’extension
illimitées et qui permet aux étudiants de construire des
circuits électriques et électroniques pour l’automobile.
• Peut servir à enseigner les principes de la loi
d’Ohm et les circuits électroniques complexes.
• Valise avec source d’alimentation intégrée qui peut
loger jusqu’à seize Moduponents®.
• Plus de trente-cinq Moduponents® différents
offerts dans la série MD-4000.
• Symboles et diagrammes conformes à l’industrie.

MD-4000-23 Électronique du rendement moteur

MD-4001

52958
52320
53061
53074
53095
53097
53068
53072
53071
53067
53085
53082
53079
53132
53130
53083
53134
53084
53076

MD-4070

(ILLUSTRÉ)

(ILLUSTRÉ)

MD-4050

(ILLUSTRÉ)

MD-4000-22 Électronique avancée
52958
52320
53061
53062
53096
53097
53070
53068
53067
53080
53130
53063
53098
53064
53065
53073
53134
53075
53076
53077

CL-1011A Valise de table
CL-1012-03 Jeu de 26 fils de raccordement
MD-4000 Alimentation CC
MD-4010 Résistances (jeu de 4)
MD-4011 Résistances (jeu de 10)
MD-4020 Condensateurs (jeu de 4)
MD-4030 Potentiomètre
MD-4040 Relais ISO 12 VCC
MD-4052 Thermistance ECT
MD-4056 Capteur ultrasonique
MD-4062 Thermistance PTC
MD-4070 Ampoules incandescentes et à DEL
MD-4071 Ampoules à DEL (jeu de 4)
MD-4090 Interrupteurs SPST à bascule (jeu de 2)
MD-4091 Interrupteurs DPDT à bascule (jeu de 2)
MD-4111 Ventilateur
MD-4114 Solénoïde
MD-4140 Diodes
MD-4141 Capteurs optiques (jeu de 3)
MD-4142 Transistors

CL-1011A Valise de table
CL-1012-03 Jeu de 26 fils de raccordement
MD-4000 Alimentation CC
MD-4001 Modulateur à largeur d’impulsions
MD-4002 Régulateur 5 V
MD-4020 Condensateurs (jeu de 4)
MD-4040 Relais ISO 12 VCC
MD-4050 Capteur à reluctance variable
MD-4051 Capteur à effet Hall
MD-4052 Thermistance ECT
MD-4053 Capteur MAP (PATA)
MD-4054 Capteur TP (PP)
MD-4055 Capteur piézorésistif de détonation
MD-4057 Capteur ABS à deux fils
MD-4062 Thermistance PTC
MD-4112 Moteur pas à pas du ralenti
MD-4114 Solénoïde
MD-4130 Fusibles
MD-4141 Capteurs optiques (jeu de 3)

MD-4000-24 Électronique du système CVAC

52958 CL-1011A Valise de table
52320 CL-1012-03 Jeu de 26 fils de raccordement
53061 MD-4000 Alimentation CC
53074 MD-4001 Modulateur à largeur d’impulsions
53095 MD-4002 Régulateur 5 V
53070 MD-4030 Potentiomètre
53068 MD-4040 Relais ISO 12 VCC
53072 MD-4050 Capteur à reluctance variable
53067 MD-4052 Thermistance ECT
53207 MD-4058 Commutateur haute pression
53209 MD-4059 Capteur d’ensoleillement
53210 MD-4060 Capteur d’humidité et de température
			
du pare-brise dans l’habitacle
53211 MD-4061 Capteur d’humidité et de température dans l’habitacle
53073 MD-4111 Ventilateur
53208 MD-4115 Actuateur d’entrée d’air
53076 MD-4141 Capteurs optiques (jeu de 3)
53077 MD-4142 Transistors
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SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
EM-200-25 - CAPTEURS DE VITESSE ET DE POSITION
Cet ensemble ConsuLab sert à démontrer le fonctionnement des capteurs de vitesse et de position analogiques (passifs) ou
numériques (actifs) ainsi qu’à enseigner les tâches de diagnostic et de test comme celles réalisées sur un vrai véhicule.
• Comprend des capteurs inductifs, magnétorésistifs et à effet Hall.
• Moteur à vitesse variable, commandé électroniquement, permettant de faire
fonctionner les capteurs de vitesse à des régimes stables ou variables.
• Permet d’étudier, de diagnostiquer et de tester le fonctionnement de
capteurs pour :
- Position du vilebrequin,
- Position de l’arbre à cames,
- Distribution à calage variable,
- Rotation des roues pour l’antiblocage,
- Régime moteur et vitesse.
• Manuel de formation de 81 pages avec
12 activités et 2 examens sur la théorie et sur les travaux pratiques.
• Conçu pour capter les signaux les plus rapides lorsqu’il est branché

OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE
À MÉMOIRE uSCOPE

aux ensembles ConsuLab, notamment au EM-200-25.

• Oscilloscope numérique à mémoire en format de poche et à simple
canal.

• Muni d’un générateur de signaux carrés 10 Hz-1 MHz avec réglage
manuel pour l’apprentissage et les travaux pratiques

• sur les signaux de fréquence et de cycle de service.

TROUSSE DE BASE

• Oscilloscope uScope;
• Boîte de rangement blanche;
• Câbles de raccordement
•
•

TROUSSE DE CLASSE

•
•
•
•

•
•
•

(vert et noir);
Pinces crocodiles
(verte et noire);
Carte microSD;

Oscilloscope uScope;
Gaine de protection (orange)
Câble de test blindé (5 pi /1,52 m)
Câble de test secondaire
(5 pi /1,52 m) avec connecteur
et lame pour le système
d’allumage direct;
Filtre CA;
Sonde d’allumage primaire
(atténuateur);
Pinces crocodiles (verte et
noire);
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• Câble mini-USB;
• Câble mini-phono 3,5 mm

pour le générateur de signaux;

• Sondes de mesure 2 mm
(noire et verte);

• Paire de sondes
à aiguille noires.

• Carte microSD;
• Câble mini-USB;
• Câble mini-phono 3,5 mm pour
le générateur de signaux;

• Sondes de mesure 2 mm
•
•
•
•
•

(noire et verte);
Sondes EAP (2);
Adaptateur pour prise BNC;
Adaptateur pour prise banane;
Boîtier de rangement;
Manuel de l’utilisateur en PDF
(téléchargé par courriel).

SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
EC-510HV - DÉMARREUR DIESEL FONCTIONNEL EN COUPE
Le modèle en coupe EC-510HV permet de démontrer le
fonctionnement et les composants internes d’un démarreur
diesel. Les étudiants peuvent facilement visualiser l’intérieur
du démarreur et le faire tourner en toute sécurité.
• Fonctionnel et sécuritaire.
• Permet aux étudiants de bien voir les composants
internes et leur fonctionnement avec le démarreur
en marche.
• Contact d’allumage à clé.
• Relais et fusibles faciles d’accès.
• Alimentation requise : 12 V.

EC-500HV - ALTERNATEUR EN COUPE EC-520 - BATTERIE EN COUPE
• Excellente vue des
composants internes
d’une batterie au plomb
avec pôles sur le dessus.
• Absence d’électrolyte
pour fins pédagogiques.

• Alternateur de véhicule
lourd en coupe.
• Rotation manuelle de
l’alternateur pour fins
pédagogiques.

EM-500-03 - CIRCUIT DE CHARGE COMMANDÉ PAR MODULE PCM
L’ensemble EM-500-03 est conçu pour démontrer le
fonctionnement des circuits de charge d’une automobile.
• Variateur de vitesse entraînant la rotation de l’alternateur
(régime du moteur) comme dans un vrai véhicule.
• Modèle avec régulation commandée par ordinateur (PCM).
• Permet de bien voir comment le régulateur ou l’ordinateur
commande la sortie de l’alternateur en fonction de la
vitesse et de la charge électrique.
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GROUPE MOTOPROPULSEUR
EC-1106 - TRANSMISSIONS ALLISON EN COUPE
Les transmissions en coupe de ConsuLab ont été fabriquées
spécifiquement pour la formation sur le fonctionnement et
l’entretien des transmissions automatiques à haut rendement.
Leur coupe permet aux étudiants de voir les composants
internes et leur fonction respective.
Attraits pédagogiques
• Entraînement par manivelle.
• Permet de voir les changements de rapport, le train
planétaire, les disques d’embrayage et les bandes.
• Variation des rapports de vitesse à l’aide de boutons
à pression pneumatique régularisée.

EC-1106-3
3000 SERIES

Liste des modèles disponibles

(ILLUSTRÉ)

52742-1 EC-1106-1 Allison Série 1000
52742-3 EC-1106-3 Allison Série 3000

EC-1108 - TRANSMISSION EATON EN COUPE

Cette transmission en coupe de ConsuLab peut être utilisé pour la formation sur le
fonctionnement et l’entretien des transmissions à haut rendement de type Eaton.
Ce modèle de transmission offre plusieurs rapports avant et arrière en mode direct ou
surmultiplié.
• Entraînement par manivelle.
• Permet de voir les changements de rapport.
• Variation des rapports de vitesse à l’aide du levier d’origine.
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GROUPE MOTOPROPULSEUR
EC-431 - DIFFÉRENTIEL AJUSTABLE EN COUPE
Le modèle en coupe EC-431 permet de démontrer
l’application d’un différentiel débloqué muni de vis
d’ajustement.
• Permet de bien voir le fonctionnement des composants internes;
• Ajustement facile de la profondeur et du recul du
pignon pour une démonstration efficace et rapide du
différentiel;
• Entraînement par manivelle.

EM-1100 TRAIN D’ENGRENAGES PLANÉTAIRES
Le module ConsuLab EM-1100 est un simple train d’engrenages
planétaires qui comprend trois parties principales: La couronne
(roue dentée extérieure en bleu), 3 pignons satellites (roues
dentées en vert) qui sont logés dans un porte-satellites (triangle
en blanc) et un planétaire (roue dentée jaune au centre). Il permet
de démontrer sept modes différents.
• Permet de voir facilement le fonctionnement d’un train
d’engrenages planétaires.
• Entraînement manuel du porte-satellites, de la couronne
et du planétaire.
• Permet de démontrer sept configurations différentes.
• Ensemble de table idéal pour la classe.

EM-200-28 - SIMULATEUR D’ANGLE D’ARBRE À TRANSMISSION
Permet d’entendre et de voir les phénomènes physiques
résultant de l’accélération et de la décélération de l’arbre
de transmission avec des indicateurs visuels et sonores.
• Roues dentées permettant d’entendre les
variations de vitesse causées par le changement
d’angle des joints universels.
• Embrayage à glissement qui assure la manipulation
de l’arbre à transmission en toute sécurité.
• Système de réglage d’angle à différents degrés
d’inclinaison.
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HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE
SYSTÈME HYDRAULIQUE DE BASE
Le modèle MF102-H a été conçu pour les centres de formation
de façon à aider l’étudiant dans l’apprentissage des différentes
thématiques de l’hydraulique. Chaque côté du banc comprend
26 composants, 10 instruments de diagnostics, une pompe
à cylindrée fixe et une autre pompe à cylindrée variable par
compensation de pression. Disponible en simple ou double côté.
Possibilité de configurer vous-même l’ensemble à partir d’une
liste de pièces pré-établie. Documentation en anglais seulement.

MF102D-H
DOUBLE CÔTÉ
(ILLUSTRÉ)

Modèles disponibles
MF102S-H
MF102D-H

Simple côté
Double côté

SYSTÈME HYDRAULIQUE AVEC DÉPANNAGE
Le modèle MF102-H-TS possède les mêmes caractéristiques que
le modèle MF102-H pour la formation sur l’hydraulique sauf qu’il
vient avec des interrupteurs d’insertion de fautes et des activités
de dépannage de système et de composants hydrauliques.
Disponible en simple ou double côté. Documentation en anglais
seulement.

Modèles disponibles
MF102S-H-TS
MF102D-H-TS

MF102D-H-TS
SIMPLE CÔTÉ
AVEC MODULES
(ILLUSTRÉ)

Simple côté
Double côté

SYSTÈME HYDRAULIQUE AVEC DÉPANNAGE ET ÉCRAN TACTILE
Le modèle MF102-H-TSE est muni des mêmes composants que
le modèle de base en plus d’avoir un système d’insertion de
fautes électronique commandé par logiciel à partir d’un écran
tactile de 19 po (48,3 cm) en couleurs. Possibilité de télécharger
des systèmes hydrauliques courants de l’industrie. Disponible en
simple ou double côté. Documentation en anglais seulement.

MF102D-H-TSE
SIMPLE CÔTÉ
(ILLUSTRÉ)

Modèles disponibles
MF102S-H-TSE
MF102D-H-TSE

Simple côté
Double côté

Ces produits sont vidangés à la livraison et nécessitent leurs fluides hydrauliques pour fonctionner.
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HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE
SYSTÈME DE FORMATION SUR LA CAVITATION DES POMPES
L’ensemble MF200-CAV est destiné à la formation sur la
cavitation des pompes hydrauliques, notamment les causes et
les effets dévastateurs sur le système hydraulique. Le réservoir,
la conduite d’aspiration et la conduite de sortie sont transparent
et sont rétroéclairés afin d’offrir une meilleure visualisation du
fonctionnement aux étudiants. Voici des thèmes abordés par cet
ensemble:

MF200-CAV
(ILLUSTRÉ)

1.

Restriction d’entrée normale d’une pompe.

2.

Restriction d’entrée anormalement élevée d’une pompe.

3.

Restriction d’entrée anormalement faible d’une pompe.

4.

Turbulence causée par un retour d’huile au dessus
de la surface.

5.

Vortex causé par un niveau d’huile inadéquat
ou un problème de conception.

Documentation en anglais seulement.

SYSTÈME DE DIRECTION HYDRAULIQUE ET DE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
L’ensemble MF300-VCLS regroupe en fait deux simulateurs
en un : un pour le système de direction hydraulique à l’avant et
l’autre pour la transmission hydrostatique à l’arrière. Le système
de direction i comprend tous les composants hydrauliques que
l’on retrouve normalement sur un véhicule utilisant ce type de
direction, y compris les vérins doubles. Le système de transmission
hydrostatique, aussi appelée système de transmission à boucle
fermée, est sûrement l’ensemble didactique le plus complet sur le
marché pour l’apprentissage et la formation de tels systèmes en
équipement motorisé.
Le simulateur MF300-VCLS-TS, regroupant les mêmes
composants du modèle MF300-VCLS, est aussi équipé d’un
module de dépannage fiable et fort utile. Il permet d’activer des
interrupteurs de fautes afin de simuler le mauvais fonctionnement
des composants. Documentation en anglais seulement.

Modèles disponibles
MF300-VCLS
MF300-VCLS-TS

MF300-VCLS-TS
(ILLUSTRÉ)

Modèle de base
Modèle de base avec dépannage

Ces produits sont vidangés à la livraison et nécessitent leurs fluides hydrauliques pour fonctionner.
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HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE
SIMULATEUR DE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
L’ensemble MF500-HT-TSE est parfait pour l’enseignement des
transmissions hydrostatiques commandées électroniquement et
à la fine pointe de la technologie. Son système de commande
est identique à ceux utilisés en temps réel dans les chantiers de
construction. Se servir d’une chargeuse à direction différentielle
ou de l’ensemble MF-500-HT-TSE représente les mêmes
défis de commande pour l’étudiant sauf les risques qui y sont
associés. Cet ensemble simule un système de charge sur roues
à commande électronique variable, muni d’une transmission
hydrostatique qui permet à l’étudiant d’expérimenter toutes les
conditions de fonctionnement : montée, descente, surface plane
et même l’emballement.

Options disponibles

MF500-HT-TSE
SIMULATEUR DE TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE AVEC MOTEUR ÉLECTRIQUE
ET SES OPTIONS

•
•

(ILLUSTRÉ)

•
•

Force motrice : moteur diesel.
Pompes hydrauliques : tout modèle ou toute marque
disponibles,
notamment Sauer Danfoss®, Rexroth®, Eaton® et Linde®.
Commande hydraulique : mécanique et par pilote assisté.
Moteurs : à basse vitesse et à couple élevé; déplacement fixe
ou variable.

ENSEMBLE DE FORMATION SUR LE VÉRIN HYDRAULIQUE
L’ensemble MF400-HCTS est conçu pour aider le formateur à
enseigner aux étudiant les tâches suivantes de façon sécuritaire
et conforme:
•

Effectuer une inspection générale d’un cylindre
hydraulique.

•

Identifier et sélectionner les outils requis pour l’inspection
du cylindre hydraulique.

•

Vérifier le fonctionnement des composants du cylindre
hydraulique et signaler la cause principale de leur panne.

•

Remplacer le piston et les garnitures.

•

Tester un cylindre hydraulique.

•

Purger l’air d’un cylindre hydraulique.

Ces produits sont vidangés à la livraison et nécessitent leurs fluides hydrauliques pour fonctionner.
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FORMATIONS DISPONIBLES CHEZ CONSULAB
LISTE DES FORMATIONS DISPONIBLES
Titre de la formation
Capteurs de vitesse et de position avec Electude
Électricité des freins à air, ABS-ATC-ESP

Produit(s) ConsuLab

Durée

EM 200-25

1 à 3 heures

HV-125-BWP

3 heures

MP-1918

Le systèmes de formation en diagnostic réseau multiplexé

MP-750
EC-490

Les systèmes antipollution et post-traitement diesel modernes

Série HV-950

1,5 à 2 heures

2 à 3 heures

EC-431
La répartition de la puissance, des différentiels à vectorisation du couple

EC-1103

1 à 3 heures

Autres differentiels en coupe
Série HV-950

Comment maximiser la boite de fautes électronique ConsuLab

EM-250-2D

Comment maximiser les bancs moteurs ConsuLab dans votre programme
La climatisation moderne

27

consulab.com

1 à 3 heures

Série HV-950

2 à 3 heures

Série EM-2000

1 à 3 heures

N O U S S O M M E S PA R T E N A I R E S D E :

ET FIERS DE COMMANDITER :

