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À propos de Brink 
Profil de l’entreprise 
 

• Cent ans d’expérience
• Une gamme d’un millier d’attelages
• 25 millions d’attelages Brink installés dans le monde entier

Depuis déjà plus de cent ans, Brink développe son expertise en matière 
d’attelage. Grâce à nos valeurs clés que sont l’innovation, la facilité 
d’utilisation et la sécurité, notre entreprise est devenue un leader du marché 
en matière de conception, de production, de test et de vente de tous 
types d’attelages et de faisceaux électriques. Brink est un partenaire idéal 
pour les constructeurs automobiles de pointe, pour les installateurs et les 
consommateurs. Grâce à cette position, nous sommes en mesure de vous 
proposer pas moins de 1 000 modèles d’attelages et de faisceaux électriques 
différents et nous développons chaque année quelques 200 nouveaux types. 
A ce jour, 25 millions de véhicules ont été équipés d’attelages Brink.
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À propos de Brink 
Groupe Brink 
 
• 600 employés
• Siège social localisé à Staphorst
• Sites de production en Hollande, en France et en Afrique du Sud
• Bureaux de vente en Angleterre, au Danemark, en Italie et en Pologne

Le	Groupe	Brink	compte	600	collaborateurs.	Le	siège	social	du	Groupe	et	l’usine	la	plus	
importante sont localisés aux Pays-Bas (Staphorst), nous y réalisons la conception, 
le	développement	et	la	production	des	attelages.	Deux	autres	sites	industriels	en	
France	(Betheny	51)	et	en	Afrique	du	Sud	(Pietermaritzburg)	contribuent	également	
à	ces	activités.	En	matière	d’organisation	des	ventes,	en	plus	des	implantations	citées	
précédemment	qui	servent	de	bases	commerciales	dans	les	pays	où	elles	sont	implantées,	
le Groupe Brink dispose de bureaux de ventes en Angleterre (Nuneaton), au Danemark 
(Holmegaard),	en	Italie	(Milan)	et	en	Pologne	(Wolsztyn).

Siège social localisé à Staphorst

6 
 



8 
 

9 
 

À propos de Brink 
Devise Your perfect fit 
 
• Naviguer en bateau
• Prendre l’air à vélo
• En vacances en caravane
• Exécuter des travaux 

Your	perfect	fit	est	la	Devise	à	partir	de	laquelle	nous	travaillons	chez	Brink.	Que	le	client	
décide	de	partir	en	vacances	en	caravane,	d’aller	naviguer	avec	son	bateau,	ou	de	
découvrir	la	région	à	vélo	;	nous	lui	permettons	de	mener	une	vie	active.	Pour	cela,	nous	
proposons	le	lien	idéal	entre	le	véhicule	et	l’objet	à	y	atteler.	Qu’il	s’agisse	d’un	porte-vélo,	
d’une	caravane,	d’une	remorque,	d’un	van	à	chevaux	ou	d’un	porte	bateau,	grâce	à	nos	
attelages	et	nos	faisceaux	électriques		le	client	part	en	toute	tranquillité	et	en	toute	
sécurité	dans	le	cadre	de	ses	loisirs	ou	de	ses		activités	professionnelles.
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À propos de Brink 
Premier choix pour les constructeurs 
automobiles       

• Officiële toeleverancier
• Al tijdens ontwerpfase auto betrokken
• Betrouwbare en hoogwaardige producten verzekerd
• Snelle levering trekhaak en kabelset na introductie auto

Brink	est	le	premier	choix	pour	de	nombreux	constructeurs	automobiles.	Notre	
collaboration	avec	ces	derniers	est	très	poussée.	Nous	participons	à	leur	processus	
d’innovation,	de	design,	et	de	construction.	Ils	sont	ainsi	assurés	de	produits	fiables	et	
d’une	qualité	supérieure,	faciles	à	intégrer	à	leurs	véhicules.	Brink	s’implique	auprès	du	
fabricant	automobile	dès	la	phase	de	conception	du	véhicule.	2	à	3	ans	avant	que	la	
voiture	soit	mise	en	production,	nos	experts	s’activent	déjà	à	l’élaboration	d’attelage	
innovant	et	simple	d’utilisation.
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Développement de produits crochets d’attelage

Description détaillée 
 
Pour les consommateurs, l’attelage n’est rien d’autre que la rotule noire située à l’arrière de leur 
véhicule. Derrière le pare-chocs, ce même attelage est composé de nombreuses pièces.

Plaques latérales
Ce	sont	les	parties	du	crochet	attelage	qui	
assurent	la	connexion	avec	le	véhicule.	Ici,	
chaque	point	de	montage	est	découpé	avec	
précision	de	manière	à	garantir	un	montage	
simple	et	rapide.	Il	est	très	important	d’y	
consacrer une bonne attention lors du montage 
parce	que	c’est	le	seul	contact	avec	le	véhicule.

Plaques de rotule
Ces	plaques	sont	reliées	à	la	barre	
transversale.	La	rotule	ou	la	gaine	y	sont	
reliées.	L’espacement	est	différent,	selon	
qu’un	crochet	d’attelage	fixe,	amovible	ou	
escamotable	est	installé.	Dans	le	cas	d’un	
crochet	d’attelage	fixe,	la	rotule	est	fixée	avec	
les	boulons	entre	les	plaques	de	rotule.	Dans	le	
cas	d’un	crochet	d’attelage	amovible,	une	gaine	
est	fixée	entre	les	plaques	de	rotule.	C’est	dans	
cette	gaine	que	se	trouve	le	verrouillage	de	la	
rotule.	Une	des	plaques	de	rotule	est	équipée	
de	série	d’un	œillet	d’attelage	intégré.

Support rotule 
Cette	partie	sert	de	logement	pour	la	rotule	démontable.	
La	manière	dont	la	rotule	est	placée	entre	les	plaques	de	
rotule	dépend	du	type	de	système	amovible	utilisé.	Brink	
propose	un	système	amovible	vertical	(support	orienté	vers	
le	bas),	en	diagonal	(support		placé	en	oblique	vers	l’avant)	
et	horizontal	(support	horizontal).	

Plaque de prise
La	prise	est	montée	sur	cette	plaque.	Le	véhicule	et	le	système	
de	crochet	d’attelage	utilisé	déterminent	si	une	prise	fixe	ou	
rétractable	est	installée.	Un	crochet	d’attelage	fixe	forme	
toujours	une	combinaison	avec	une	plaque	de	prise	fixe.	Les	
systèmes	amovibles	et	rétractables	disposent	de	plaques	de	
prise	rétractables.		

Rotule
C’est	la	partie	qui	assure	la	liaison	avec	la	remorque.	
Selon le véhicule, la rotule conçu pour un design optimal 
qui	tient	compte	des	exigences	légales	au	niveau	de	la	
hauteur	de	la	rotule	et	de	la	distance	au	pare-chocs.

Mécanisme de verrouillage
Cet élément permet de verrouiller et 
déverrouiller la rotule démontable de son 
support.

Barre transversale
Il	s’agit	de	la	traverse	d’attelage	sur	laquelle	
la	rotule	et	les	plaques	latérales	sont	reliées.																							
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Développement des attelages 
Recherche & Développement 
 
• Le développement commence avec l’analyse 3D de l’arrière de la voiture
• Détermination des points d’ancrage en fonction du châssis de la voiture
• Les exigences légales et les données de chargement du constructeur  
 automobile constituent le point de départ
• Le crochet d’attelage correspond au design de la voiture
 

Conception et analyse 3D
Pour	chaque	nouveau	modèle	de	véhicule,	l’arrière	et	le	
bas du véhicule, avec et sans pare-chocs, sont analysés 
minutieusement	à	l’aide	d’un	bras	de	mesure	laser.	Sur	
la base de cette analyse 3D précise, le département R&D 
conçoit	un	attelage	à	l’aide	des	programmes	de	dessin	
industriel	les	plus	avancés,	tels	que	CAD.

Données d’entrée
Les	points	de	fixation	de	l’attelage	sur	le	châssis	de	la	
voiture, la hauteur légale, les données de chargement et 
la position de la rotule par rapport au pare-chocs 
constituent	les	données	de	base	de	la	conception.	

L’objectif	est	de	concevoir	un	attelage	léger,	qui	
s’intègre	parfaitement	au	véhicule	et	qui	est	simple	et	
rapide	à	installer.	Ainsi	nous	nous	attachons	à	éviter	
autant	que	possible	démontage	les	découpes	du	
pare-chocs.	

Calcul CAD FEM
Grâce	au	programme	de	calcul	CAD	FEM,	nous	simulons	
les	forces	appliquées	à	l’attelage	pour	vérifier	la	
résistance	mécanique	et	les	déformations	qui	en	
résultent.	Un	système	de	couleurs	nous	permet	de	
représenter	différents	éléments	tels	que	la	résistance,	
la	rigidité,	la	fatigue,	la	déformation,	etc..	Cette	
approche	globale	garantit	la	conception	finale	d’un	
attelage	et	sa	compatibilité	avec	le	véhicule	sur	lequel	
il	sera	installé.	

Dès qu’un nouveau modèle de voiture apparaît sur le marché, Brink veille à 
disposer d’un attelage adapté à ce modèle. Environ 8 semaines sont nécessaire 
au département Recherche & Développement pour concevoir le produit.
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Test de fatigue
Tout	d’abord,	un	prototype	de	l’attelage	est	placé	sur	un	banc	d’essai	pour	contrôler	
la	fatigue	du	métal,	la	soudure	et	les	assemblages	boulonnés.	Au	cours	de	ce	test	
3D	Carlos,	le	prototype	est	soumis	pendant	trois	jours	trois	nuits	au	moins	deux	
millions	de	mouvements	qui	simulent	les	conditions	de	conduite	les	plus	extrêmes.	
Cela inclut des forces latérales avec la puissance de charge et de traction maximale 
telle	qu’indiquée	par	le	constructeur	automobile.	Un	test	rigoureux	conforme	aux	
directives	européennes	94/20	et	55R	et	nécessaire	pour	obtenir	l’homologation	de	
l’organisme	de	contrôle	TÜV	reconnu	au	niveau	international.

Révélateur de fissures
Le	test	de	fatigue	est	suivi	d’un	test	qui	permet	de	révéler	d’éventuelles	fissures	
dans	le	métal		causées	par	le	test	de	fatigue.	

Essai statique
Dans	ce	test,	sur	un	banc	d’essai,	le	prototype	de	la	rotule	est	tiré	vers	l’arrière	de	
même	que	l’œillet	pour	le	câble	de	retenue,	dans	différentes	directions.	Ce	test	
détermine	la	charge	maximale	que	peuvent	supporter	la	rotule	et	l’œillet.

Développement de produits crochets d’attelage

Phase d’essai 

• Centre de test de pointe de Staphorst
• Simulation des conditions de conduite les plus extrêmes
• Mesures de la sécurité, de la durabilité et de la résistance
• Les tests sont conformes aux directives européennes

Depuis	le	schéma	3D,	Brink	produit	un	prototype	d’attelage.	Celui-ci	est	soumis	
dans	notre	centre	de	test	de	pointe	de	nombreux	tests	de	qualité	où	il	est	exposé	
aux	conditions	les	plus	extrêmes	pour	vérifier	sa	résistance.

Test de résistance des assemblages boulonnés
Afin	de	déterminer	la	force	de	serrage	et	le	couple	correct,	les	raccords	boulonnés	du	
prototype	développé	sont	placés	dans	un	étau.	Une	clé	dynamométrique	numérique	serre	le	
boulon.	Des	capteurs	enregistrent	ensuite	la	force	de	serrage	et	le	couple	correct.	Un	
ordinateur	lit	les	données	mesurées.	

Test en chambre climatique
Les	conditions	thermiques	et	climatologiques	lors	de	la	production,	du	transport,	du	
stockage	et	de	l’utilisation	d’un	crochet	d’attelage	ont	un	impact	sur	ses	propriétés,	sa	
fonctionnalité	et	sa	durabilité.	Par	conséquent,	nous	effectuons	des	tests	dans	des	chambres	
climatiques	pour	garantir	et	optimiser	la	qualité	du	prototype.	Les	tests	qui	sont	réalisés	ont	
lieu	entre	-40°C	et	85°C.	La	durée	des	essais	varie	entre	500	et	850	heures.

Test de brouillard salin
La	peinture	des	attelages	doit	pouvoir	résister	à	la	corrosion	due	aux	intempéries.	Notre	test	
standardisé	de	brouillard	salin	simule	des	années	d’utilisation.	Lors	du	test	de	brouillard	
salin,	un	prototype	d’attelage	est	exposé	à	une	température	de	38°C	pendant	une	certaine	
durée	à	un	brouillard	salin.	La	durée	du	test	de	vieillissement	accéléré		peut	varier	de	480	à	
840	heures.	L’exécution	de	notre	test	de	brouillard	salin	répond	aux	normes	internationales	
ISO9227,	Din50021	et	ASTM	B117.

Vérifications dimensionnelles 
À	partir	d’un	prototype	d’attelage,	une	série	de	cinq	attelages	est	réalisée	dans	un	gabarit.	
Un	de	ces	cinq	attelages	fait	l’objet	de	mesures	dimensionnelles	pour	s’assurer	de	sa	
conformité	avec	la	définition	d’origine.	Des	vérifications	périodiques	sont	ensuite	réalisées	
après	la	mise	en	production	série.

Essai statique

Test de brouillard salin

Test en chambre climatique
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Gamme d’attelages 
Attelage fixe Brink 
 
• Sans entretien 
• Disponible en permanence
• Accompagne tout le cycle de vie de la voiture
• Attention avec les systèmes d’aide au stationnement

Pour	les	utilisateurs	réguliers	d’un	crochet	d’attelage,	le	modèle	
fixe	constitue	la	solution	idéale.	Ce	dernier	est	disponible	en	
permanence, sans entretien, et reste sur votre véhicule pendant 
toute	sa	durée	de	vie.	Le	crochet	d’attelage	fixe	convient	à	
n’importe	quel	type	de	porte-vélo.	Et	que	vous	ayez	l’intention	de	
tracter	une	remorque,	une	caravane,	une	remorque	à	chevaux	ou	

à	bateau	;	l’attelage	fixe	fait	aisément	face	à	tous	les	défis	pour	
le	meilleur	prix.	Il	est	en	outre	disponible	pour	presque	toutes	
les	voitures.	Dans	la	plupart	des	cas,	les	attelages	fixes	Brink	
conviennent	pour	les	voitures	équipées	du	système	d’aide	au	
stationnement.	Les	exceptions	sont	mentionnées	sur	le	site	
Internet	de	Brink.eu	et	dans	notre	catalogue	produits.
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Gamme d’attelages 
Rotules Classique Brink  
 
• Disponible en permanence
• Pour les travaux plus lourds
• Réglable en hauteur (deux trous) 
• Interchangeable avec d’autres systèmes de couplage (quatre trous)
• Pour les véhicules utilitaires haut sur roues (quatre trous surbaissés)

 

Pour les propriétaires d’une camionnette, d’un pick-up ou d’un châssis cabine, la 
rotule Classique Brink convient parfaitement. Conçu pour les gros travaux, ce crochet 
d’attelage est très utilisé par les professionnels. Il peut tracter sans problème des 
remorques de plus de 3 tonnes. La rotule Classique se décline en 3 modèles : à 2 trous, 
4 trous, et 4 trous surbaissée.

Deux trous
La	rotule	Classqiue	à	deux	trous	peut	être	réglée	en	
hauteur	lorsque	la	platine	sur	laquelle	elle	est	montée	
se	compose	non	pas	de	deux,	mais	de	quatre	points	
de	fixation.	La	rotule	Classique	à	deux	trous	peut	être	
montée	tant	sur	les	deux	points	de	fixation	supérieurs	
qu’inférieurs	de	la	platine.	Ce	réglage	en	hauteur	peut	
s’avérer	intéressant,	notamment	dans	le	cas	d’une	
camionnette.	Avec	une	platine	composée	de	quatre	
points	de	fixation,	d’autres	systèmes	d’attelage	peuvent	
être	utilisés	(comme	la	chape	d’attelage	et	la	chape	
mixte).	Les	systèmes	d’attelage	mentionnés	ci-dessus	
s’adaptent	parfaitement	à	cette	platine.	

Quatre trous
Une	rotule	Classique	à	quatre	trous	permet	d’utiliser	
d’autres	systèmes	de	couplage	sur	la	platine.	La	rotule	
Classique	à	quatre	trous	ne	peut,	en	effet,	être	montée	
que	sur	une	platine	à	quatre	points	de	fixation.	La	rotule	
à	console	à	quatre	trous	convient	si	les	clients	n’ont	pas	
besoin	de	modifier	le	réglage	de	hauteur.				

Quatre trous surbaissée
La	rotule	Classique	à	4	trous	surbaissée	est	idéale	pour	
les	camionnettes,	les	pick-up	ou	les	châssis-cabine	haut	
sur	roues.	Le	centre	de	la	rotule	d’attelage	répond	alors	
toujours	aux	exigences	réglementaires.	Même	en	cas	de	
chargement	au	maximum	autorisé,	cette	dernière	doit	
rester	à	une	hauteur	de	36	à	42	cm	du	sol.
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Verrouillage visible
Le verrouillage de nos rotules 
démontables	est	facilement	visible.	
Le bouton rotatif comporte une 
indication colorée comptant deux 
codes	couleurs.	Vert	signifie	un	
verrouillage	réussi.	Rouge	vous	
invite	à	essayer	à	nouveau.		

Verrouillage sonore
Grâce	à	l’ErgoclickTM,	un	clic	lors	
se fait clairement entendre lors du 
verrouillage	de	la	rotule.	
L’utilisateur	reçoit	donc	toujours	la	
confirmation	que	la	rotule	est	bien	
verrouillée.

Antivol
Les rotules démontables sont 
équipées	d’un	antivol.	La	rotule	est	
équipée	d’un	verrou	de	sécurité	
permanent	à	clé.	Celui-ci	peut	être	
utilisé	lorsque	les	utilisateurs	
choisissent de laisser la rotule 
installée.	Le	verrou	antivolTM	est	
entièrement	intégré	au	design	de	
la	rotule.	

Pas de jeu
A	l’extrémité		de	la	rotule	est	
intégré	un	dispositif	unique	et	
breveté	;	le	stabilisateurTM.	Cela	
permet	d’éviter	le	risque	de	jeu	de	
la rotule dans son support, la rotule 
reste	stable,	offrant	à	l’utilisateur	la	
solution	la	plus	sûre	et	silencieuse.	

Gamme d’attelages 
Attelages démontables Brink

• Système horizontal, vertical et en diagonal
• Même résistance qu’un attelage fixe
• N’affecte pas le design de la voiture
• Dispose d’un verrou antivol
• Muni d’instructions de commande claires

Pour	les	clients	qui	utilisent	régulièrement	leur	attelage	et	accordent	beaucoup	d’importance	au	design	de	leur	
voiture,	une	rotule	démontable	Brink	constitue	la	solution	idéale.	Nous	disposons	de	quatre	types	différents	de	
rotules démontables : horizontale (Brink BMC), diagonale (Brink BMA), la solution pour porte-vélo (Brink RMC) et 
verticale	(Brink	BMU).		

Innovation
La	voiture	n’est	pas	constamment	équipée	d’une	rotule,	mais	l’utilisateur	en	a	toujours	une	à	portée	de	main	si	
nécessaire.	Tous	les	attelages	démontables	sont	aptes	à	supporter	de	manière	optimale	la	charge	d’un	porte-vélo	
(charge	verticale)	que	d’une	remorque	(charge	horizontale).	Après	la	dépose	de	la	rotule	démontable,	votre	véhicule	
conserve	son	design	d’origine.	Ce	système	constitue	ainsi	une	solution	aussi	résistante	qu’élégante.	

Facilité d’utilisation
L’installation	et	la	dépose	manuelle	de	la	rotule	sont	extrêmement	simples.	Quelques	manipulations	suffisent	et	
le	tour	est	joué.	Sans	même	se	salir	les	mains.	Vous	n’avez	besoin	d’aucun	outil,	graisse	ou	autre	lubrifiant	lors	du	
verrouillage	et	du	déverrouillage.	Autre	atout	;	la	rotule	détachable	ne	nécessite	aucun	entretien.	Un	capot	est	
également	fourni.	Celui-ci	peut	être	glissé	dans	le	support	de	rotule	après	déverrouillage.	Le	support	rotule	est	
ainsi	entièrement	couvert	:	cela	évite	la	présence	de	saletés.	Un	troisième	avantage	de	l’attelage	amovible	est	que	
le	coffre	reste	plus	accessible.	Le	coffre	peut	de	cette	manière	être	chargé	plus	facilement.	Vous	n’êtes,	en	effet,	
pas	gêné	par	la	rotule.	Nos	attelages	démontables		sont	fournis	avec	un	sac	de	rangement,	la	rotule	peut	de	cette	
manière	facilement	être	rangé	dans	la	voiture	sans	en	salir	l’intérieur.

Poignée ergonomique
La	poignée	de	la	rotule	démontable	présente	un	design	ergonomique.	En	effet,	les	doigts,	les	mains,	le	poignet	et	le	
bras	conservent	une	position	naturelle	lors	de	la	saisie	du	bouton	rotatif,	ce	qui	le	rend	agréable	à	manipuler.	
De	cette	manière,	le	déverrouillage	avec	un	minimum	d’efforts	permet	d’obtenir	un	transfert	de	force	optimal.	

Instructions claires
Le	déverrouillage	de	la	rotule	démontable	s’effectue	rapidement	et	facilement.	Les	deux	manipulations	successives	
pour	procéder	au	déverrouillage	sont	représentées	avec	des	flèches	sur	le	bouton	rotatif.	

Sécurité
La	rotule	démontable	présente	la	même	sécurité	et	la	même	résistance	qu’une	rotule	fixe.	L’attelage	est	également	
en	mesure	de	faire	face	à	la	charge	d’appui	et	au	poids	d’une	remorque	indiqués	par	le	fabricant	automobile.	Le	sys-
tème	de	verrouillage	a	été	soumis	à	des	tests	poussés	en	tenant	compte	de	ces	valeurs	maximales	et	de	conditions	
de	route	les	plus	extrêmes.
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• Première rotule démontable Brink
• Bonne accessibilité du mécanisme de commande
• Ne peut jamais se détacher du support rotule  
 après le verrouillage

La rotule démontable horizontalement est précurseur de tous les 
systèmes	amovibles	(BMA,	RMC	et	BMU)	que	Brink	produit	
aujourd’hui.	Ainsi,	le	BMC	a	apporté	une	contribution	importante	
au	développement	des	systèmes	amovibles.	Le	support	rotule	est

complètement	visible	et	donc	se	localise	facilement.	Cela	facilite	
grandement	l’installation	de	la	rotule.	Suivant	le	design	de	la	voi-
ture,	le	support	prise	peut	s’escamoter	derrière	le	parechoc.	Après	
enlèvement,	la	rotule	peut	être	rangée	dans	un	sac	dans	le	coffre.

Gamme d’attelages 
Rotule démontable horizontalement : Brink BMC
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• Support rotule facile à localiser
• Verrouillage et déverrouillage en deux opérations
• Poids de traction maximum et charge par essieu
• Ne peut jamais se détacher du support rotule après le verrouillage

Si	un	client	est	à	la	recherche	d’un	attelage	amovible	qui	brille	par	sa	facilité	
d’utilisation,	la	rotule	démontable	en	diagonale	est	idéale.	Aucun	autre	système	
amovible	ne	permet	de	verrouiller	ou	déverrouiller	la	boule	d’attelage	avec	aussi	peu	
d’efforts.	Par	ailleurs,	le	support	rotule	est	quasiment	invisible	après	retrait.	

Innovation
L’attelage	amovible	est	d’un	usage	très	pratique.	Après	le	retrait	de	la	rotule,	son	
support	en	partie	visible,	et	est	donc	facile	à	localiser	lors	de	l’installation	de	la	rotule.	

Il	suffit	de	se	pencher	pour	avoir	une	vue	suffisante.	Dans	ce	système	également,	
le	support	de	prise	disparaît	derrière	le	pare-chocs	en	pivotant.	

Facilité d’utilisation 
La	rotule	démontable	en	diagonale	est	très	simple	à	utiliser.	Lors	du	verrouillage,	
la	rotule	est	insérée	dans	son	support	d’un	mouvement	en	diagonale	de	bas	en	
haut.	Ensuite,	la	rotule	se	verrouille	d’elle-même	lorsque	vous	enfoncez	légèrement	
la	rotule.	Deux	manipulations	suffisent	pour	déverrouiller	la	rotule.	Pour	cela,	
poussez	tout	d’abord	la	poignée	vers	la	rotule,	puis	poussez-la	avec	le	pouce	dans	un	
mouvement	tournant	vers	le	bas.	Enlevez-la	ensuite	et	mettez-la	dans	le	coffre.

Sécurité
La	rotule	démontable	en	diagonale	offre	une	sécurité	à	100	%,	elle	ne	peut	jamais	
se	détacher	de	son	support	après	verrouillage.	Le	SmartTurnTM	est	conçu	de	telle	
manière	que	le	sens	de	rotation	est	opposé	au	sens	de	déplacement	de	la	voiture.	
Il	est	ainsi	impossible	pour	la	rotule		de	se	détacher	pendant	la	conduite,	même	dans	
les	situations	les	plus	improbables.	

Gamme d’attelages 
Rotule démontable en diagonale : Brink BMA  

SmartTurnTM

La	facilité	d’utilisation	de	la	rotule	démontable	
en	diagonale	est	améliorée	grâce	à	la	poignée.	
Le SmartTurnTM présente un mouvement 
descendant	par	lequel	la	main,	lors	de	la	
commande	du	bouton	s’écarte	du	pare-chocs	
de	la	voiture.	Un	espace	de	plus	en	plus	grand	
est ainsi créé pour la main entre le pare-chocs 
et	le	bouton	rotatif,	ce	qui	permet	de	procéder	
au	déverrouillage	en	toute	facilité.
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• Système amovible en diagonal
• Support facile à localiser
• Charge maximale verticale
• A utiliser exclusivement pour les portes-vélos
• Ne peut jamais se détacher du support après le verrouillage

Si	un	client	aime	le	vélo,	mais	qu’il	ne	peut	tracter	une	remorque	avec	sa	voiture	selon	
les prescriptions du constructeur automobile, la solution avec porte-vélo de Brink 
résout	le	problème.	Ce	système	ne	peut	rien	tracter	mais	peut	porter.	Il	est	même	
compatible	avec	la	grande	majorité	des	portes-vélos.			

Innovation
Les	amateurs	de	vélo	et	les	propriétaire	d’une	voiture	électrique	ou	hybride	peuvent	
maintenant	pratiquer	leur	hobby.	Si	la	majorité	des	véhicules	écologiques	ne	peuvent	

tirer	aucune	charge	à	cause	d’un	manque	de	poids,	de	puissance,	d’une	surcharge	des	
batteries	ou	d’un	dépassement	de	la	norme	d’émission	de	CO2,	ils	peuvent	cependant	
supporter	une	charge	verticale.	Sur	la	base	de	ce	constat,	nous	avons	conçu	une	version	
de	portage	sur	le	principe	de	l’attelage,	la	solution	pour	porte-vélos.	Il	montre	que	
Brink	possède	les	connaissances	et	l’expertise	en	interne	pour	gérer	les	techniques	de	
plus	en	plus	complexes	des	voitures	modernes.

Facilité d’utilisation
La	solution	pour	porte-vélos	est	extrêmement	simple	à	utiliser.	Lors	du	verrouillage	
de	cette	solution	de	portage	amovible	en	diagonale,	la	rotule	RMC	est	fixée	dans	son	
support	d’un	mouvement	horizontal.	Ensuite,	la	rotule	d’attelage	se	verrouille	d’elle-
même	lorsque	vous	enfoncez	légèrement	la	rotule.	Deux	manipulations	suffisent	pour	
déverrouiller	la	rotule.	Pour	cela,	poussez	tout	d’abord	la	poignée	vers	la	rotule,	puis	
poussez-la	avec	le	pouce	dans	un	mouvement	tournant	vers	le	bas.	Enlevez-la	ensuite	
et	mettez-la	dans	le	coffre.

Gamme d’attelages 
Solution pour porte-vélo : Brink kit RMC

SmartTurnTM

La	facilité	d’utilisation	du	crochet	d’attelage	
amovible	en	diagonale	est	améliorée	grâce	
à	la	poignée.	Le	SmartTurnTM présente un 
mouvement	descendant	par	lequel	votre	main,	
lors	de	la	commande	du	bouton	s’écarte	du	
pare-chocs	de	la	voiture.	Un	espace	de	plus	en	
plus grand est ainsi créé pour la main entre le 
pare-chocs	et	le	bouton	rotatif,	ce	qui	permet	
de procéder au déverrouillage en toute 
facilité.

Sécurité
La	solution	pour	porte-vélos	fournit	une	sécurité	optimale.	Un	mécanisme	de	sécurité	
fixé	sur	la	rotule	d’attelage	fait	en	sorte	qu’il	soit	impossible	de	l’utiliser	pour	autre	
chose	que	l’installation	d’un	porte-vélos.	Une	languette	sur	le	dessus	empêche	
l’attelage	de	tout	objet	tracté	sur	la	rotule	de	la	solution	pour	porte-vélos.	Un	
détrompeur	permet	d’éviter	qu’une	rotule	BMA	soit	verrouillée	dans	un	support	RMC.	
La conception de la rotule RMC est adaptée à ce blocage : la goupille transversale 
a	été	réduite	d’un	côté.	La	rotule	ne	peut	jamais	se	détacher	de	la	gaine	après	
verrouillage	car	elle	est	positionnée	de	manière	stable	dans	la	gaine.	Le	SmartTurnTM 
est	conçu	de	telle	manière	que	le	sens	de	rotation	est	opposé	au	sens	de	déplacement	
de	la	voiture.	Il	est	ainsi	impossible	pour	la	rotule	d’attelage	de	se	détacher	pendant	
la	conduite,	même	dans	les	situations	les	plus	improbables.	

28 
 



31 
 

• Invisible après enlèvement de la rotule
• Verrouillage et déverrouillage en deux opérations
• Ne peut jamais se détacher du support après  
 le verrouillage
• S’insère plus fermement dans le support en  
 cas d’augmentation de la charge verticale

Pour	les	clients	qui	recherchent	un	attelage	pour	leur	voiture	
dont	la	rotule	démontable	est	complètement	invisible	après	
utilisation, la rotule démontable verticalement de Brink est 
la	solution.	La	rotule	s’enlève	et	se	range	dans	le	coffre	et	le	
support	de	prise	se	dissimule	derrière	le	pare-chocs.			

Innovation
La rotule démontable verticale de Brink constitue une solution 
entièrement	invisible	après	le	retrait	de	la	rotule,	le	support	
rotule	étant	positionné	derrière	le	pare-chocs.	Le	support	de	
prise	pouvant	également	être	escamotée	derrière	le	pare-chocs,	
il	est	donc	impossible	de	voir	que	la	voiture	est	équipée	d’un	
attelage.					

Facilité d’utilisation
Le	fonctionnement	de	la	rotule	démontable	verticale	est	très	
simple.	Lors	du	verrouillage,	la	rotule	doit	être	insérée	dans	son	
support	par	le	bas,	en	un	mouvement	vertical.	Ensuite,	la		rotule	
se	verrouille	d’elle	même	lorsque	vous	enfoncez	légèrement	la	
rotule.	Deux	manipulations	suffisent	pour	déverrouiller	la	rotule.	
Pour	cela,	il	suffit	de	pousser	le	bouton	rotatif	vers	la	rotule	
avec	la	main,	puis	de	la	pousser	avec	le	pouce	vers	le	bas.	Il	suffit	
ensuite	de	l’enlever	et	de	la	ranger	dans	le	coffre.	Pour	terminer,	
faites	pivoter	le	support	de	prise	derrière	le	pare-chocs.		

Sécurité
La	rotule	démontable	verticale	offre	une	sécurité	à	100	%.	
La	rotule	ne	peut	jamais	se	détacher	de	son	support	après	
verrouillage	car	l’augmentation	de	la	charge	d’appui	augmente	
également	son	verrouillage.		

Gamme de crochets d’attelage 
Rotule démontable verticale : Brink BMU
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• Invisible derrière le pare-chocs grâce au système d’escamotage
• Même résistance qu’un attelage fixe
• Activation simple avec poignée sous la voiture
• La rotule reste toujours reliée à la voiture
• Muni d’instructions de commande claires 
  

Le	client	utilise	régulièrement	un	crochet	d’attelage,	il	trouve	le	design	d’une	voiture	
très	important	et	il	souhaite	une	facilité	d’utilisation	optimale	?	L’attelage	escamotable	
présente	toutes	ces	caractéristiques.	Lorsqu’il	est	replié,	rien	ne	laisse	deviner	la	
présence	d’un	crochet	d’attelage	sous	le	véhicule,	mais	une	simple	manipulation	suffit	
à	le	mettre	en	service.

Innovation
Grâce	à	l’attelage	escamotable,	il	n’est	plus	nécessaire	de	ranger	une	rotule	d’attelage	
dans	le	coffre	et	la	voiture	conserve	tout	son	esthétisme.	Brink	dispose	déjà	de	la	plus	
grande	gamme	de	crochets	d’attelage	escamotables.	L’attelage	escamotable	est	en	
outre	le	plus	compact	du	marché	et	le	plus	léger.

Facilité d’utilisation  
Avec	une	rotule	escamotable,	le	coffre	est	parfaitement	accessible	pour	un	
chargement	aisé.	Vous	n’êtes,	en	effet,	pas	gêné	par	le	crochet	d’attelage.		

Commande simple
Pour	faire	sortir	la	rotule	de	derrière	le	pare-chocs,	il	suffit	de	tirer	la	manette	sous	
la	voiture.	Il	suffit	de	prendre	la	rotule	avec	la	main	et	de	la	pousser	légèrement	
vers	l’intérieur	pour	escamoter	la	rotule	d’attelage.	Lors	de	ce	mouvement	rotatif,	le	
crochet	d’attelage	effectue	un	léger	mouvement	vers	le	haut	jusqu’à	se	verrouiller	en	
émettant	un	cliquetis.	Comme	la	rotule	tourne	dans	sa	propre	orbite,	la	commande	
reste	légère.	Deux	manipulations	suffisent	pour	déverrouiller	la	rotule.	Pour	cela,	il	

suffit	de	pousser

 de la main le bouton rotatif sur la rotule en direction de la rotule, puis de la pousser 
avec	le	pouce	vers	le	bas.	Ensuite,	la	rotule	peut	être	prise	avec	la	main	et	tournée	à	
nouveau	vers	le	pare-chocs.	La	rotule	se	place	derrière	le	pare-chocs	en	un	mouvement	
rotatif	souple	et	en	émettant	un	cliquetis.	

Poignée ergonomique
Le	bouton	rotatif	du	crochet	d’attelage	repliable	manuellement	bénéficie	d’un	
design	ergonomique.	En	effet,	les	doigts,	les	mains,	le	poignet	et	le	bras	conservent	
une	position	naturelle	lors	de	la	saisie	du	bouton	rotatif,	ce	qui	le	rend	agréable	à	
manipuler.	De	cette	manière,	le	déverrouillage	avec	un	minimum	d’efforts	permet	
d’obtenir	un	transfert	de	force	optimal.	Le	déverrouillage	du	crochet	d’attelage	
amovible	manuel	s’effectue	rapidement	et	facilement.	La	manipulation	pour	procéder	
au	déverrouillage	est	représentée	par	une	flèche	sur	le	bouton	rotatif.

Sans entretien
Outre	le	revêtement	anticorrosion	sur	la	rotule	et	son	support,	nous	avons	traité	le	
mécanisme	rotatif	avec	une	couche	de	téflon	supplémentaire.	Cela	rend	la	rotule	
d’attelage	escamotable	entièrement	résistant	aux	intempéries.

Sécurité
Le	crochet	d’attelage	repliable	présente	la	même	sécurité	et	la	même	résistance	qu’un	
crochet	fixe.	La	rotule	reste	toujours	fixée	à	la	gaine	et	ne	peut	donc	jamais	se	détacher	
pendant	la	conduite.

Verrouillage audible
Vous	pouvez	clairement	entendre	le	verrouillage	du	crochet	d’attelage	repliable	
manuellement.	Grâce	à	l’ErgoclickTM,	vous	entendez	clairement	un	clic	lors	du	
verrouillage	de	la	rotule.	Vous	recevez	ainsi	la	confirmation	que	le	crochet	est	bien	
verrouillé.

Verrouillage visible
vous	pouvez	aisément	constater	le	verrouillage	du	crochet	d’attelage	repliable	
manuellement.	Le	bouton	rotatif	comporte	une	indication	colorée	comptant	deux	
codes	couleurs.	Vert	signifie	un	verrouillage	réussi.	Rouge	vous	invite	à	essayer	à	
nouveau.		

Gamme d’attelages 
Rotule escamotable : Brink MX
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Facilité d’utilisation 
Un	attelage	Brink	garanti	une	grande	facilité	d’utilisation	aux	automobilistes.	
Les	fonctionnalités	et	la	facilité	d’utilisation	sont	des	sujets	importants	lors	de	la	
phase	de	conception.	L’ensemble	de	notre	gamme	satisfait	ainsi	aux	propriétés	
suivantes :   

Légers
Les	attelage	Brink	sont	très	faciles	à	manipuler.	Nous	réalisons	nos	rotules	d’at-
telage	et	accessoires	en	métal	dans	un	acier	très	résistant	qui	leur	confère	leur	
légèreté.	

Grand angle de braquage
Un	attelage	Brink	permet	de	prendre	n’importe	quel	virage	sans	aucun	problème.	
Légalement,	la	distance	entre	le	pare-chocs	et	le	centre	de	la	rotule	d’attelage	
doit	être	d’au	moins	65	mm.	Nous	appliquons	une	distance	plus	importante	(80	
mm),	ce	qui	permet	de	prendre	des	virages	sans	problème	et	sans	avoir	peur	d’en-
dommager	le	pare-chocs,	même	avec	les	plus	grosses	poignées	d’attelage	AL-KO.

Œillet intégré unique
Le	câble	de	retenue	se	connecte	facilement	avec	un	crochet	d’attelage	de	Brink.	
Toutes	nos	solutions	d’attelage	sont	dotées	d’un	anneau	intégré	unique	qui	est	
toujours	fixé	à	la	plaque	de	la	rotule	d’attelage.	Bien	qu’il	soit	invisible,	il	se	local-
ise	facilement.

• Conception durable, élégante et légère
• Poids de traction et charge verticale maximale utile
• Câble de détachement facilement connectable grâce à l’œillet sur 
 la plaque d’attelage
• La grande distance entre la rotule et le pare-chocs empêche tout 
 dommage à la voiture
• Conforme à toutes les normes de sécurité internationales

Innovation 
Brink	propose	en	permanence	des	crochets	d’attelage	à	la	pointe	de	la	technologie	
car nous employons les méthodes de production et de construction les plus mod-
ernes.	Les	techniques	et	les	matériaux	que	nous	utilisons	présentent	de	nombreux	
avantages	en	matière	d’innovation.

Durables
Les	crochets	d’attelage	de	Brink	garantissent	un	produit	durable.	Tous	nos	crochets	
d’attelage	sont	pourvus	d’une	couche	de	protection	anticorrosion.	Il	s’agit	d’une	
action	préventive	contre	la	formation	de	rouille	sur	le	crochet	d’attelage.	

Design élégant
Nos	rotules	d’attelage	ont	un	design	élégant	car	nous	pouvons	les	plier	de	presque	
toutes	les	manières	possibles.	Brink	est	ainsi	en	mesure	de	fournir	un	travail	sur	
mesure	adapté	au	véhicule.	Nous	adaptons	nos	crochets	d’attelage	à	la	forme	du	
pare-chocs	du	véhicule.	Toutefois,	nous	n’oublions	jamais	la	hauteur	réglementaire	de	
la	rotule	d’attelage	:	36	à	42	cm	du	sol	à	charge	maximale.	Sans	charge,	nous	partons	
d’une	distance	de	45	cm	du	sol.	

Capacité de traction et charge d’essieu maximum
Les	caractéristiques	techniques	d’une	voiture	déterminent	sa	capacité	maximale	
de	traction	(horizontale)	et	la	charge	verticale	maximale	(sur	l’essieu	et	le	châssis).	
Les	crochets	d’attelage	de	Brink	sont	conçus	de	manière	à	profiter	au	mieux	de	ces	
caractéristiques.

Sécurité 
Avec	un	crochet	d’attelage	de	Brink,	tout	automobiliste	peut	prendre	la	route	en	
toute	sécurité.	Nous	appliquons	les	normes	de	sécurité	les	plus	exigeantes	lors	du	
développement	et	de	la	production	de	nos	crochets	d’attelage.	Nous	ne	produisons	
un	crochet	d’attelage	que	lorsqu’il	a	réussi	tous	les	tests	dans	notre	propre	centre	
d’essai.	

Directives internationales
Les	crochets	d’attelage	de	Brink	satisfont	à	toutes	les	directives	internationales	
(DIN-ISO,	ECE	R55,	Tüv-GS,	CityCrash).	

Exigences de charge des constructeurs automobiles
Les	crochets	d’attelage	de	Brink	satisfont	au	poids	de	remorquage	maximum	et	à	
la	charge	verticale	maximale	tels	qu’indiqués	par	les	constructeurs	automobiles.	

Norme pondérée
Pour	offrir	une	sécurité	supplémentaire	à	nos	clients,	nous	avons	pondéré	les	
directives internationales et les exigences de charge des constructeurs automobiles 
avec	nos	propres	normes.	

Testen afneembare kogel

Gamme des crochets d’attelage 
Première qualité
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Faisceau de câbles
C’est	la	structure	des	câbles	
qui	se	ramifie	dans	le	véhicule	
vers	les	différents	points	
de	raccordement	et	qui	est	
raccordée à la prise en dehors 
du	véhicule.

Passe cable
Ces caoutchoucs fournissent un 
passage	étanche	des	câbles	dans	
le	châssis	du	véhicule.

Instructions de montage
Instructions	chronologiques	et	claires	
de toutes les opérations à réaliser 
nécessaires pour obtenir un montage 
réussi	du	faisceau	de	câbles.	

Connecteurs et bornes
Ceux-ci se trouvent aux extrémités des 
câbles	et	assurent	le	bon	raccordement	
entre	le	faisceau	de	câbles	et	les	différents	
points	de	connexion	à	l’intérieur	du	
véhicule.

Prise
Fournit la connexion entre le véhicule 
et	la	remorque	ou	le	porte-vélos	
à	raccorder.

Module
Boîte	électronique	utilisée	dans	le	
faisceau	de	câbles	pour	permettre	
toutes les fonctionnalités et toutes les 
techniques	de	soutien.

Matériau de montage
Matériau supplémentaire nécessaire 
comme	de	l’adhésif	et	des	colliers	pour	
un	montage	fini	du	faisceau	de	câbles	
dans	le	véhicule.		

Développement des faisceaux électriques

Composant 

Pour les clients, un faisceau électrique n’est rien de plus qu’une prise à l’arrière de la voiture. 
Derrière cette prise se trouve un faisceau électrique composé de nombreux éléments.  

36 
 



38 
 

39 
 

Gamme de faisceaux électriques

Polarité 

• Sept broches-> exclusivement pour remorques et porte-vélos
• DIN treize broches -> également pour caravane
• Multicon-West -> pour raccorder les prises sept broches aux 
 prises treize broches

Différentes	prises	électriques	peuvent	être	installées	sur	un	crochet	
d’attelage.	Brink	propose	deux	prises	standard	:	sept	et	treize	broches.	
La	prise	Multicon-West	est	en	outre	également	disponible.

Prise sept broches

La connexion sept broches convient parfaitement pour exclusivement des 
remorques ou des porte-vélos. Le système est ouvert ; ce qui signifie que de 
l’eau peut s’infiltrer. Il est donc conseillé d’attirer l’attention du client sur ce 
qui suit : la connexion persiste tant que les trous d’évacuation de la prise sont 
ouverts plus ou moins régulièrement, de manière à garantir le fonctionnement 
du drainage. 

Aperçu sept broches (ISO 1724*)

Broche Fonction Couleur  
1	/	L	 Clignotant	gauche	 Jaune
2	/	54g	 Phare	antibrouillard	 	Bleu		
3	/	31	 Masse	 	Blanc
4	/	R	 Clignotant	droit	 Vert
5	/	58R	 Feu	arrière	droit	 	Brun
6	/	54	 Freins	 	Rouge
7	/	58L	 Feu	arrière	gauche	 	Noir

Extra pool (optioneel)
2a	 Désactivation	phare	antibrouillard	 Gris

*	Spécifie	un	faisceau	de	câbles	à	sept	broches	pour	un	système	électrique	12	volt.

7

1

4
5 3

6 2

38 
 



40 
 

41 
 

Prise Multicon-West 

La	connexion	Multicon-West	est	la	seule	prise	treize	broches	sur	laquelle	une	
prise	7	broches	peut	être	raccordée	sans	adaptateur.	Très	pratique	pour	les	
personnes	qui	outre	une	caravane	raccordent	également	régulièrement	une	
remorque	ou	un	porte-vélo.	L’on	opte	pourtant	dans	la	pratique	davantage	pour	
le	système	DIN	à	treize	broches	pour	sa	fiabilité.	En	combinaison	avec	une	prise	
sept	broches	dans	une	prise	treize	broche	Multicon-West,	de	l’eau	ou	de	
l’humidité	peut	facilement	s’infiltrer	dans	la	prise.	Cela	présente	un	risque	pour	
le	fonctionnement	du	courant	continu.	Pour	cette	raison	la	prise	Multicon-West	
n’est	pas	une	solution	normalisée	et	Brink	conseille	toujours	le	système	DIN	à	13	
broches	et	nous	n’avons	pas	la	prise	Multicon-West	dans	notre	gamme.	

Prise treize broches 

La	connexion	à	treize	broches	est	nécessaire	pour	la	connexion	d’une	caravane.	
Une	caravane	demande	en	effet	bien	davantage	de	puissance	électrique	qu’une	
remorque.	Pensez	simplement	aux	accessoires	de	la	caravane	comme	l’éclairage	
intérieur,	le	réfrigérateur	et	la	pompe	à	eau.	Ces	applications	ne	peuvent	pas	être	
réalisées	avec	un	système	à	sept	broches.	La	prise	à	treize	broches	est	étanche	et	
dure	des	années.	Cela	est	dû	notamment	aux	joints	en	caoutchouc	à	l’intérieur	qui	
empêchent	toute	infiltration	d’humidité	et	de	saleté.	De	cette	manière,	la	prise	
treize	broches	est	conforme	aux	normes	DIN	strictes,	le	seul	système	agréé	au	
sein	de	l’industrie	automobile.

Aperçu des treize broches Multicon-West

Broche Fonction 
1	/	L	 Clignotant	gauche	
2	/	54g	 Phare	antibrouillard	
3	/	31	 Masse	
4	/	R	 Clignotant	droit	
5	/	58R	 Feu	arrière	droit	
6	/	54	 Freins	
7	/	58L		 Feu	arrière	gauche	
8	 Éclairage	marche	arrière	
9	 Courant	continu	
10	 Contact	courant	alternatif		
11	 Masse	(broche	10)	
12	 Reconnaissance	remorque	
13	 Masse	(pour	broche	9)	

Broche supplémentaire (option)
14	/	2a	 Arrêt	phare	antibrouillard

Aperçu des treize broches (DIN 11446*)

Broche Fonction Couleur   Épaisseur de fil (mm)
1	/	L	 Clignotant	gauche	 Jaune	 	 1
2	/	54g	 Phare	antibrouillard	 Bleu	 	 1
3	/	31	 Masse	 Blanc	 	 1,5
4	/	R	 Clignotant	droit	 Vert	 	 1
5	/	58R	 Feu	arrière	droit	 Brun	 	 1
6	/	54	 Freins	 Rouge	 	 1
7	/	58L		 Feu	arrière	gauche	 Noir	 	 1
8	 Éclairage	marche	arrière	 Rose	 	 1
9	 Courant	continu	 Orange		 	 2,5
10	 Contact	courant	alternatif		 Gris	foncé	 2,5
11	 Masse	(broche	10)	 	Blanc/Noir	 2,5
12	 Reconnaissance	remorque	 Gris	clair		 Peut	varier
13	 Masse	(pour	broche	9)	 Blanc/Rouge	 2,5

Broche supplémentaire (option)
14	/	2a	 Arrêt	phare	antibrouillard	 Gris

*Spécifie	un	faisceau	de	câbles	à	treize	broches	pour	un	système	électrique	12	volt.
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Gamme de faisceaux de câbles

Universel Brink

• Communication analogique entre la voiture et la remorque
• Pas de connexion possible avec l’ordinateur de bord
• Les épaisseurs des câbles de la voiture diffèrent des épaisseurs 
 de câble du faisceau de câbles
• Pièces du faisceau de câbles normalisées
• Prévoit uniquement l’éclairage de base de la remorque

Nos	faisceaux	de	câbles	universels	sont	utilisables	sur	presque	tous	les	véhicules.	
Les	faisceaux	peuvent	être	compatibles	avec	tous	les	signaux	dérivés	sur	les	feux	
arrières.	Comme	il	s’agit	d’un	signal	analogique,	un	faisceau	de	câbles	universel	ne	peut	
pas	être	programmé	et	donc	ne	peut	pas	établir	de	connexion	avec	l’ordinateur	de	
bord	qui	commande	l’électronique.	Brink	propose	de	série	des	faisceaux	de	câbles	de	
sept	et	treize	broches.		

Caractéristiques
Un	faisceau	de	câbles	universel	ne	supporte	pas	ou	pas	de	manière	optimale	les	
nombreuses	fonctionnalités	(de	sécurité)	d’un	véhicule.	Des	difficultés	requérant	
beaucoup	d’expertise	de	la	part	de	l’installateur	peuvent	en	outre	survenir	lors	du	
montage	d’un	faisceau	de	câbles	universel.	Comme	le	manuel	d’installation	ne	com-
porte	que	des	instructions	d’installation	normalisées,	l’expertise	du	monteur	déter-
mine	la	réussite	de	l’installation	d’un	faisceau	de	câbles	universel.	Ces	faisceaux	
présentent	les	caractéristiques	suivantes	:

Verrous Scotch
Le	raccordement	électrique	entre	les	câbles	d’un	faisceau	
universel	et	le	véhicule	s’effectue	à	l’aide	de	verrous	
scotch.	Il	convient	de	tenir	compte	ici	de	la	différence	au	
niveau	de	l’épaisseur	de	câbles	entre	le	câblage	du	faisceau	
universel		par	rapport	au	câblage	dans	la	voiture.	Une	
connexion mal réalisée entre les deux peut entraîner des 
dommages	au	câblage.	Des	verrous	scotch	mal	raccordés	
peuvent	offrir	une	résistance	trop	élevée	au	câblage	et	
affecter	le	bon	fonctionnement	du	faisceau	de	câbles.			

Pièces normalisées
Les	modules,	prises	et	tulles	de	passage	sont	larges	et	les	longueurs	de	câble	sont	
mesurées	généreusement.	Mais	comme	elles	sont	normalisées	et	que	chaque	voiture	
possède	son	propre	design,	une	installation	demande	beaucoup	d’informations	des	
installateurs.	Chaque	installation	est	différente	à	cet	égard.	

Fonctionnalités
Les	faisceaux	de	câbles	universels	présentent	les	fonctionnalités	suivantes	:

Éclairage de base
La	fonction	de	base	d’un	faisceau	de	câblage	est	de	fournir	en	courant	un	porte-vélo,	
une	remorque	ou	une	caravane.	Cela	permet	également	aux	feux	de	freinage,	aux	
clignotants	et	aux	feux	de	marche	arrière	de	l’objet	tracté	ou	porté	de	fonctionner.	
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Gamme de faisceaux électriques

Faisceau spécifique au véhicule Brink

• Communication numérique entre la voiture et la remorque
• Établit une connexion avec l’électronique de la voiture via 
 l’ordinateur de bord
• Pièces du faisceau de câbles et épaisseurs de fil développées 
 spécifiquement pour les véhicules
• Prise en charge des fonctionnalités et des techniques les plus 
 modernes de la voiture

Brink	conseille	à	tout	moment	un	faisceau	électrique		spécifique	parce	que	la	
génération	actuelle	de	voitures	est	composée	de	systèmes	numériques	complexes.	
Contrairement	aux	faisceaux	de	câbles	universels,	les	faisceaux	de	câbles	spécifiques	
aux	véhicules	de	Brink	prennent	en	charge	ces	systèmes.	Ils	se	raccordent	à	
l’électronique	de	la	voiture	et	se	programment	via	l’ordinateur	de	bord.	Brink	fournit	
des	faisceaux	spécifiques	pour	n’importe	quel	type	de	voiture	avec	prise	sept	et	treize	
broches.	

Développement  
À	l’origine,	les	faisceaux	électriques	spécifiques	Brink	étaient	développés	dans	les	
années	80	pour	améliorer	la	facilité	du	montage.	Les	prises	de	ces	faisceaux	étaient	
réalisés	sur	mesure	pour	les	prise	des	câbles	de	feu	arrière	de	chaque	modèle	de	
voiture	(raccordements	plug-and-play).	Au	cours	de	cette	dernière	décennie,	le	câblage	
dans	les	véhicules	est	devenu	tellement	fin	que	les	dérivations	des	signaux	des	feux	
arrière	ne	sont	pratiquement	plus	possibles.	Brink	a	donc	ajouté	modules	spéciaux	aux	
faisceaux	de	câbles	spécifiques	du	véhicule	qui	traduisent	la	tension	d’impulsion	du	
câblage	des	feux	arrière	en	signaux	d’éclairage	en	direction	de	la	prise.		

CAN-Bus
Les	Bus-CAN	ont	fait	leur	apparition	dans	les	véhicules	à	la	fin	des	années	80.	Bus	
CAN	signifie	Bus	Controller	Area	Network,	il	s’agit	d’un	réseau	informatique	qui	relie	
tous	les	composants	électriques	dans	le	domaine	de	l’entraînement	(injection,	turbo,	
etc.),	du	confort	(chauffage	du	siège,	verrouillage	des	portes,	etc.)	et	de	la	sécurité	

(programme	de	stabilisation	électrique,	système	de	freinage	avec	antiblocage,	etc.)	
dans	le	véhicule	afin	qu’ils	communiquent	entre	eux	correctement	à	tout	moment.	La	
connexion	est	réalisée	par	un	câble	torsadé	(Can-Hi	et	Can-Low)	qui	va	de	composant	
à	composant	et	veille	à	ce	que	les	signaux	soient	interrompus	par	des	influences	
extérieures.	Lors	du	montage	d’un	nouveau	faisceau	de	câbles,	la	communication	
avec	toute	l’électronique	présente	du	système	Bus	CAN	doit	être	correcte.	C’est	
pourquoi,	depuis	l’arrivée	des	bus	CAN,	les	faisceaux	spécifiques	Brink	fonctionnent	
avec	modules	Bus	CAN	de	pointe	qui	sont	directement	reconnus	par	le	véhicule	ou	qui	
doivent	être	signalés	dans	la	voiture.	Grâce	au	logiciel	de	ces	modules	de	bus	CAN,	les	
faisceaux	électriques	spécifiques	Brink	communiquent	via	le	système	de	bus	CAN	avec	
le	véhicule.	Ce	n’est	que	de	cette	manière	que	l’électronique	de	la	voiture,	avec	et	sans	
remorque,	peut	toujours	prendre	les	décisions	correctes	et	réagir	lorsqu’il	s’agit	des	
systèmes	d’entraînement,	de	sécurité	et	de	confort.	Sans	le	bus	CAN,	nous	n’aurions	
jamais	eu	le	confort,	la	sécurité	et	la	fonctionnalité	auxquels	nous	sommes	habitués	
actuellement.	

Fonctionnalités
Naturellement,	un	faisceau	spécifique	dispose	des	fonctions	d’éclairage	de	base	
pour	alimenter	en	courant	un	porte-vélo,	une	remorque	ou	un	caravane.	Cela	permet	
également	aux	feux	de	freinage,	aux	clignotants	et	aux	feux	de	marche	arrière	de	
l’objet	tracté	ou	porté	de	fonctionner.	Les	faisceaux	spécifiques	disposent	en	outre	des	
fonctionnalités les plus modernes :

Courant continu
Cette	fonction	du	faisceau	de	câbles	spécifique	au	véhicule	de	Brink	est	nécessaire	
pour	le	raccordement	d’une	caravane	au	véhicule.	Une	caravane	demande	en	effet	
bien	davantage	de	puissance	électrique	qu’une	remorque.	Pensez	simplement	aux	
accessoires	de	la	caravane	comme	l’éclairage	intérieur,	le	réfrigérateur	et	la	pompe	à	
eau.

Contact courant alternatif
Cette	fonctionnalité	est	également	nécessaire	pour	raccorder	une	caravane.	Le	contact	
de	courant	alternatif	charge	la	batterie	de	la	caravane	pendant	la	conduite.	Le	faisceau	
de	câbles	spécifique	au	véhicule	de	Brink	reconnaît	le	moment	auquel	la	voiture	
s’arrête	et	arrête	en	même	temps	le	chargement	de	la	batterie	de	la	caravane.	Cela	
empêche	le	vidage	de	la	batterie	de	la	voiture.

Désactivation du système d’aide au stationnement
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Les	capteurs	de	stationnement	détectent	les	objets	à	proximité	du	véhicule.	Si	une	
remorque,	une	caravane	ou	un	porte-vélo	est	installé	sur	un	crochet	d’attelage,	ils	sont	
considérés	comme	un	obstacle	dès	que	la	marche	arrière	est	enclenchée.	Les	faisceaux	
d’attelage	spécifiques	aux	véhicules	de	Brink	permettent,	dans	la	très	grande	majorité	
des	cas,	de	désactiver	ces	capteurs	d’aide	au	stationnement	dès	que	la	prise	du	porte-
vélos,	de	la	caravane	de	la	remorque	est	branchée.	Dans	plus	en	plus	de	véhicules,	
le	système	d’aide	au	stationnement	peut	être	désactivé	par	le	conducteur	via	un	
interrupteur	sur	le	tableau	de	bord.	Dans	ces	cas,	les	faisceaux	spécifiques	Brink	ne	
fournissent	pas	de	désactivation	automatique	du	système	d’aide	au	stationnement.		

Remplacement de l’ampoule
Le	remplacement	de	l’ampoule	s’active	lorsqu’une	ampoule	du	véhicule	des	
défectueuse.	La	voiture	allume	automatiquement	une	ampoule	de	remplacement.	
Le	faisceau	spécifique	Brink	prend	en	charge	cette	fonctionnalité	pour	ne	perdre	aucun	
éclairage	sur	la	remorque.

Déconnexion du phare antibrouillard
Nos	faisceaux	de	câblage	spécifiques	aux	véhicules	sont	dotés	d’une	connexion	qui	
commande	le	phare	antibrouillard	sur	la	remorque,	le	porte-vélo	ou	la	caravane.	
Parallèlement,	ce	système	de	sécurité	peut	également	désactiver	les	feux	
antibrouillard	de	la	voiture.	Cela	évite	au	conducteur	d’être	ébloui	par	la	réflexion	de	la	
lumière	sur	la	remorque	ou	la	caravane	dans	les	rétroviseurs	de	la	voiture.

Check Control
Check	Control	(CC	-	centrale	électronique	de	contrôle)	est	un	système	de	témoins	
lumineux	permettant	de	contrôler	le	bon	fonctionnement	des	feux	arrière,	des	feux	
stop,	des	clignotants	et	des	feux	antibrouillard.	Si	l’un	de	ces	feux	est	défectueux,	
un témoin lumineux, symbole ou texte apparait sur le tableau de bord pour le 
signaler.	Nos	faisceaux	de	câbles	spécifiques	aux	véhicules	prennent	en	charge	cette	
fonctionnalité	du	véhicule.	

Contrôle C2
Le	contrôle	C2	est	un	système	qui	indique	qu’un	clignotant	du	porte-vélos,	de	la	
remorque	ou	de	la	caravane	est	défectueux.	Le	contrôle	C2	le	signale	au	moyen	d’un	
message	visuel	ou	auditif.	Ce	système	est	obligatoire	en	Allemagne,	en	Autriche	et	au	
Royaume-Uni.	Le	faisceau	de	câbles	spécifique	aux	véhicules	de	Brink	prend	en	charge	
cette	fonction.	

Programme de stabilisation de remorque
Depuis	2014,	chaque	nouveau	véhicule	doit	disposer	du	programme	de	stabilisation	
électronique	(ESP).	Ce	système	détecte	et	corrige	immédiatement	les	mouvements	
anormaux	d’une	voiture,	sans	que	le	conducteur	ne	le	remarque.	La	plupart	des	
systèmes	ESP	peuvent	être	étendus	avec	le	programme	de	stabilisation	de	remorque	
(TSP).	Ce	système	garantit	un	contrôle	plus	précis	et	une	meilleure	correction	encore	
des	mouvements	de	la	voiture	dès	qu’une	remorque	est	accrochée	au	véhicule.	
Le	système	TSP	empêche	qu’une	voiture	avec	remorque	ne	se	retrouve	dans	des	
situations	critiques,	comme	un	risque	de	dérapage.	Dès	qu’une	remorque	commence	
dangereusement	à	zigzaguer,	le	système	réagit	en	quelques	millisecondes	et	stabilise	
immédiatement	le	véhicule	et	la	remorque.	TSP	communique	avec	le	bus	CAN	du	
véhicule	et	fonctionne	uniquement	avec	un	faisceau	de	câbles	spécifique	au	véhicule.

Techniques d’assistance
Nos	faisceaux	spécifiques	comportent	des	modules	électroniques	qui	signale	le	poids	
supplémentaire	de	l’objet	à	tirer	derrière	la	voiture.	Dans	l’attente,	le	véhicule	en	
tient	compte	dès	qu’une	remorque	est	attelée.	Nos	faisceaux	spécifiques	prennent	en	
charge	les	techniques	suivantes	:	

Refroidissement du moteur
Evn	ce	qui	concerne	le	refroidissement	du	moteur,	le	radiateur	et	la	température	
sont	actuellement	adaptés	à	l’utilisation	de	la	voiture	L’attelage	d’une	remorque,	
d’une	caravane	ou	d’un	porte-vélo	requiert	un	refroidissement	supplémentaire	pour	
éviter	toute	surchauffe	du	moteur.	Un	faisceau	spécifique	Brink	prend	en	charge	ce	
refroidissement	supplémentaire.

Accélération automatique
La	boîte	de	vitesses	d’une	voiture	automatique	est	réglée	sur	le	propre	poids	du	
véhicule.	Ce	poids	change	avec	l’attelage	d’une	remorque,	d’une	caravane	ou	d’un	
porte-vélo.	Un	faisceau	de	câbles	spécifique	aux	véhicules	de	Brink	veille	à	ce	que	le	
couple	de	l’accélération	soit	adapté	de	manière	à	ce	que	la	voiture	puisse	tirer	plus	
facilement	l’objet	tracté.			

Adaptive Cruise Control
Adaptive	Cruise	Control	(ACC)	est	un	système	présent	dans	les	nouvelles	voitures	
actuellement.	Ces	véhicules	sont	équipés	d’un	système	de	radar	qui	mesure	la	distance	
jusqu’au	véhicules	qui	précèdent.	Les	informations	ainsi	collectées	permettre	au	
véhicule	de	déterminer	s’il	doit	accélérer	ou	plutôt	freiner.	Il	est	ainsi	plus	facile	
d’anticiper	le	comportement	des	autres	véhicules.	Un	faisceau	spécifique	Brink	veille	
à	ce	que	le	système	s’adapte	au	poids	supplémentaire	de	la	remorque	dès	que	celle-ci	
est	attelée.	Le	conducteur	peut	d’ailleurs	intervenir	à	tout	moment	et	désactiver	le	
système.

Système de freinage avec antiblocage
Le	système	de	freinage	avec	antiblocage	(ABS)	veille,	lors	d’un	arrêt	d’urgence,	à	ce	
que	les	roues	ne	se	bloquent	pas	et	à	ce	que	la	voiture	puisse	rester	sous	contrôle.	
Grâce	à	une	option	du	système	qui	calcule	le	poids	supplémentaire	d’un	objet	à	tirer,	le	
système	ABS	continue	à	fonctionne	dès	qu’une	remorque,	une	caravane	ou	un	porte-
vélo	est	attelé.	Un	faisceau	spécifique	Brink	prend	en	charge	ce	système	ABS.	

Identification des points morts
Le	système	Blind	Spot	Identification	signale	automatiquement	lorsqu’une	voiture	qui	
s’approche	se	trouve	dans	un	angle	mort	de	telle	sorte	que	l’automobiliste	puisse	
changer	de	bande	en	toute	sécurité.	Grâce	au	faisceau	de	câbles	spécifique	aux	
véhicules	de	Brink,	le	système	enregistre	que	l’angle	mort	change	de	place	et	glisse	
vers	l’arrière	dès	qu’une	remorque	est	attelée	à	la	voiture.	

Lane Assist
Un	capteur	dans	le	véhicule	contrôle	les	marquages	au	sol	et	le	système	Lane	Assist	
avertit	le	conducteur	dès	qu’il	s’écarte	de	sa	bande	de	circulation.	Le	système	
fonctionne	à	des	vitesses	supérieures	à	65	km/h.	Grâce	à	un	son	dans	les	haut-parleurs,	
des vibrations sur le volant ou un message sur le tableau de bord, le conducteur est 
averti	du	dépassement	du	marquage	au	sol.	Si	le	clignotant	est	utilisé,	le	système	
sait	que	le	conducteur	quitte	sa	bande	de	circulation	intentionnellement.	Dans	
ce	cas,	aucun	avertissement	n’est	émis.	Le	faisceau	spécifique	Brink	désactive	
automatiquement	le	système	Lane	Assist	parce	que	la	largeur	de	la	remorque	peut	
différer	de	la	largeur	du	véhicule	auquel	il	est	relié.

City Safety
Le	système	City	Safety	empêche	les	collisions	à	basses	vitesses.	Des	capteurs	suivent	
le	trafic	devant	la	voiture	à	10	mètres	et	jusqu’à	30	km/h.	Si	le	conducteur	ne	réagit	
pas	à	temps	à	un	obstacle,	le	système	freine	automatiquement.	Un	faisceau	de	
câbles	spécifique	aux	véhicules	de	Brink	veille	à	ce	que	le	système	s’adapte	au	poids	
supplémentaire	de	la	remorque	dès	que	celle-ci	est	attelée.

Automatic Park Assist
Park	Assist	apporte	une	aide	au	stationnement.	Ce	système	fonctionne	avec	Park	
Distance	Control.	En	cas	de	risque	de	collision	avec	un	autre	véhicule,	un	signal	
d’avertissement	retentit.	Park	Assist	compte	trois	gradations.	Dans	la	première,	le	
conducteur	doit	utiliser	les	gaz	et	les	freins,	le	tout	sans	les	mains.	Le	système	détecte	
automatiquement	un	espace	dans	les	embouteillages	et	lors	du	stationnement	en	
marche	arrière	et	effectue	seul	les	commandes.	Dans	la	deuxième	gradation,	Park	
Assist	prend	également	la	commande	des	gaz	et	des	freins.	Un	faisceau	de	câbles	
spécifique	aux	véhicules	de	Brink	désactive	automatiquement	les	deux	premières	
gradations	du	Park	Assist	parce	qu’il	ne	connaît	pas	la	longueur	et	la	largeur	de	
la	remorque.	Le	conducteur	reçoit	un	message	sur	le	tableau	de	bord	dès	que	la	
remorque	ou	le	porte-vélo	est	attelé.	Cela	permet	d’éviter	des	dommages.	Dans	la	
troisième	gradation,	le	système	stationne	la	voiture	avec	une	remorque	attelée	de	
manière	totalement	indépendante.	Un	faisceau	spécifique	Brink	prend	en	charge	
cette	option.	

Voertuig specifieke connectoren
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Gamme faisceaux spécifiques aux véhicules

Qualité de premier choix
• Prennent en charge les fonctionnalités et les techniques les plus
 modernes dans les véhicules
• Une communication directe entre le faisceau de câbles et l’ordinateur 
 empêche toute panne 
• Le contrôle de l’éclairage peut être réalisé par une personne 
 au lieu de deux
• Toutes les prises sont conformes aux normes d’étanchéité européennes
• Tous les faisceaux sont conformes aux exigences légales

Innovation
Le	réseau	informatique	interne	bus	CAN	offre	beaucoup	d’espace	pour	les	nouveaux	
développements	électroniques	dans	les	voitures.	Les	faisceaux	de	câbles	spécifique	
aux véhicules de Brink suivent tous les développements de haute technologie pour 
pouvoir	toujours	répondre	aux	innovations.

Prise en charge du système
Dans	les	voitures	modernes,	les	systèmes	d’aide	électroniques	tels	que	les	capteurs	de	
stationnement,	Lane	Assist	et	Trailer	Stability	Program	sont	devenus	incontournables.	
Ces	systèmes	sont	tellement	intelligents	qu’ils	prennent	en	compte	la	voiture	elle-
même	mais	aussi	l’utilisation	d’une	remorque,	d’une	caravane	ou	d’un	porte-vélo.	Un	
faisceau	de	câbles	spécifique	aux	véhicules	de	Brink	permet	cette	reconnaissance.

Facilité d’utilisation
Un	faisceau	de	câbles	spécifique	aux	véhicules	de	Brink	garantit	une	grande	facilité	
d’utilisation	aux	automobilistes.	Le	montage	simple	et	sans	dommages	et	la	prise	en	
charge	de	l’électronique	de	la	voiture	la	plus	moderne	sont	des	piliers	importants	dans	
la	phase	de	conception.	Notre	gamme	comprend	les	propriétés	suivantes	:

Pas de panne
Le	faisceau	de	câbles	spécifique	aux	véhicules	est	développé	par	voiture	et	veille	à	ce	
que	l’ordinateur	de	bord	communique	avec	le	faisceau	de	câbles	du	crochet	d’attelage.	
Cela	permet	d’éviter	des	pannes	dans	le	tableau	de	bord	de	la	voiture	et	de	garantir	le	
bon	fonctionnement	du	faisceau	de	câbles.

Vérification de l’éclairage automatique
Pour	une	partie	des	faisceaux	de	câbles	spécifiques	aux	véhicules,	il	n’est	plus	néces-
saire	d’effectuer	le	contrôle	de	l’éclairage	sur	la	remorque	avec	deux	personnes.	
L’Easy	Trailer	Check	veille	à	ce	qu’une	personne	puisse	réaliser	ce	contrôle.	En	mettant	
d’abord	le	contact	de	la	voiture,	ensuite	en	allumant	les	témoins	d’avertissement	d’une	
pression	sur	le	bouton	et	enfin	en	insérant	la	prise	de	la	remorque	dans	la	prise,	l’Easy	
Trailer	Check	démarre	automatiquement.	En	l’espace	de	11,5	secondes,	l’Easy	Trailer	
Check	allume	les	uns	après	les	autres	les	feux	arrière,	les	feux	stop,	les	clignotants,	les	
phares	antibrouillard	et	le	feu	de	marche	arrière.	Ce	cycle	est	répété	cinq	fois.
 
Sécurité
Avec	un	faisceau	spécifique	Brink,	tout	automobiliste	peut	prendre	la	route	en	toute	
sécurité.	Nous	appliquons	les	normes	de	sécurité	les	plus	exigeantes	lors	du	dévelop-
pement	et	de	la	production	de	nos	faisceaux	de	câbles	spécifiques	aux	véhicules.	Un	
faisceau	de	câbles	spécifique	aux	véhicules	présente	donc	toujours	les	caractéristiques	
suivantes :

Prise norme DIN
Les	prises	à	sept	broches	de	Brink	sont	conformes	à	la	norme	DIN	ISO	1724.	La	prise	
à	13	broches	satisfait	à	la	norme	DIN	11446.	Le	système	DIN	est	recommandé	par	l’in-
dustrie	automobile	allemande	et	est	de	plus	en	plus	appliqué	en	Europe.	Cette	norme	
d’étanchéité	stipule	également	les	raccords	et	les	couleurs	des	fils.

Exigences légales
Tous	les	faisceaux	de	câbles	spécifiques	aux	véhicules	sont	conformes	aux	exigenc-
es	légales	européennes.	Ils	sont	par	exemple	munis	d’un	raccordement	pour	phare	
antibrouillard.	Dans	la	plupart	des	versions,	le	phare	antibrouillard	de	la	voiture	est	
désactivé	lorsque	la	fiche	est	insérée	dans	la	prise.	Cela	permet	d’éviter	que	cette	
lumière	rouge	brillante	ne	se	reflète	dans	le	rétroviseur.	Il	est	également	exigé	que	le	
conducteur	reçoive	un	avertissement	sur	son	tableau	de	bord	lorsqu’un	clignotant	de	
la	remorque	est	défectueux.	Ce	contrôle	de	clignotant	C2	est	également	intégré	dans	
le	faisceau	de	câbles	spécifique	au	véhicule.	Depuis	2011,	les	remorques	d’un	poids	
supérieur	à	750	kg	sont	munies	de	feux	de	recul.	Cela	n’est	possible	qu’avec	un	faisceau	
de	câbles	spécifique	aux	véhicules	à	treize	broches.	Les	faisceaux	de	câbles	à	treize	
broches	de	Brink	satisfont	à	cette	exigence	légale.				

Test de manière approfondie
La	qualité	est	un	aspect	que	Brink	souhaite	améliorer	en	permanence.	Elle	est	testée	
en	permanence	pour	satisfaire	aux	normes	stipulées.	Les	faisceaux	de	câbles	spéci-
fiques	aux	véhicules	de	Brink	sont	certifiés	ISO-TS	16949,	ce	qui	signifie	que	tous	les	
processus	au	sein	de	l’organisation	sont	établis	et	que	les	exigences	du	secteur	auto-
mobile	sont	satisfaites.

ElektrotestFaisceau spécifique au véhicule



50 
 

51 
 

• Pour le transport de marchandises sur le toit des véhicules utilitaires
• Poids léger grâce au matériel en aluminium
• Solide, résistant à l’usure et résistant à la corrosion
• Équipé d’un rouleau de chargement et d’un spoiler
• Échelle sur la porte arrière option supplémentaire

Le Brink ARB professionnel pour véhicules utilitaires constitue une solution sûre, 
conviviale et innovante pour le transport de marchandises longues et lourdes sur 
le	toit	de	véhicules	utilitaires..

Innovation
Le	produit	de	haute	qualité	est	fabriqué	en	aluminium	et	excelle	par	sa	durabilité.	
L’aluminium	est	solide,	résistant	à	l’usure	et	résistant	à	la	corrosion	Le	matériel	est	
utilisé	depuis	des	années	dans	l’aviation	moderne	et	le	secteur	automobile	et	est	
bien	plus	léger	que	le	fer.	La	forme	des	barres	de	toit	est	aérodynamique,	l’utilisation	
est	ergonomique	et	au	niveau	optique,	le	Brink	ARB	professionnel	correspond	
parfaitement	aux	véhicules	utilitaires.

Convivialité
Outre leur durabilité, les galeries de toit en aluminium se distinguent également par 
leur	faible	poids.	L’influence	de	Brink	ARB	professionnel	sur	la	capacité	de	charge	
maximale	du	véhicule	est	donc	extrêmement	faible.	Il	y	a	de	cette	manière	davantage	
de	poids	pour	la	charge.	Un	autre	avantage	de	ce	faible	poids	est	que	les	galeries	de	
toit	en	aluminium	sont	faciles	à	manipuler,	elles	s’installent	donc	facilement.	

Rouleau de chargement
Les	galeries	de	toit	en	aluminium	sont	équipées	de	série	avec	un	rouleau	de	
chargement	à	l’arrière.	Le	rouleau	de	chargement	facilite	le	chargement	des	
marchandises	longues	et	lourdes.

Spoiler
À	l’avant,	les	galeries	de	toit	en	aluminium	sont	équipées	de	série	avec	un	spoiler.	
Le	spoiler	diminue	le	bruit	du	vent	et	minimise	l’influence	sur	la	consommation	de	
carburant.	

Échelle
Les	galeries	de	toit	en	aluminium	peuvent	en	option	être	équipées	d’une	échelle	sur	
le	porte	arrière	de	votre	véhicule	utilitaire.	Cette	échelle	donne	un	accès	aisé	au	toit	
du	véhicule	utilitaire.	Les	échelles	conviennent	pour	un	montage	sur	les	portes	arrière	
droites.	Le	nombre	de	degrés	dont	la	porte	arrière	peut	pivoter	reste	le	même	avec	
l’échelle	à	la	rotation	telle	qu’indiquée	par	le	constructeur	automobile.	

Sécurité
Une	sécurité	optimale	est	garantie	pendant	le	transport.	Les	bords	relevés	sur	le	côté	
évitent	que	les	marchandises	longues	et	lourdes	à	transporter	ne	glissent	de	la	galerie	
de	toit	en	aluminium.	La	galerie	Brink	ARB	professionnel	satisfait	en	outre	à	toutes	
les directives internationales et a réussi parfaitement tous les tests de durabilité, de 
collision	et	de	résistance.

Brink ARB Professionnel

Galerie en aluminium pour véhicules utilitaires

50 
 



52 
 

53 
 

Montage des attelages Brink, des faisceaux électriques  

et des galeries ARB

Préparation générale des travaux

• Passage de commande sur la boutique en ligne Brink.eu
• Pour contrôle du montage à la livraison
• Service à la clientèle Brink joignable en cas de questions
• Étude préalable du manuel de montage
• Service après-vente Brink accessible pour support de montage

Un	attelage,	un	faisceau	électrique	et	une	galerie	en	aluminium	doivent	toujours	être	montés	
solidement.	Cela	requiert	du	savoir-faire	et	de	la	personnalisation,	en	commençant	par	une	solide	
préparation	de	travail.	

Commande
Pour	une	installation	rapide,	il	estd’abord	nécessaire	de	commander	la	référence	correcte	
d’attelage,	de	faisceau	électrique	ou	de	galerie	de	toit.	Il	convient	de	tenir	compte	ici	des	données	
du	véhicule.	De	nombreux	véhicules	présentent	des	positions	d’exception	comme	les	quatre	
roues	motrices,	la	version	sport,	le	poids	de	traction,	etc..	Ces	données	doivent	être	vérifiées.	
Ensuite	les	besoins	du	client	jouent	également	un	rôle	lors	de	la	commande	de	l’attelage	ou	du	
faisceau	électrique.	Demandez	au	client	quel	objet	il	a	l’intention	d’atteler	à	son	moyen	de	
transport	et	de	combien	de	broches	dispose	la	prise	de	la	remorque,	du	porte-vélo	ou	de	la	
caravane.	Sur	la	base	de	ces	informations,	indiquez-lui	les	différents	types	de	d’attelages	(fixe,	
amovible	ou	escamotable)	et	de	faisceaux	électriques	(sept	ou	treize	broches)	pour	lui	permettre	
de	faire	un	choix	avisé.		

Boutique en ligne
Notre	boutique	en	ligne	conviviale	brink.eu	permet	de	trouver	en	trois	étapes	simples	l’attelage,	
le	faisceau	électriques	et	l’ARB	pour	chaque	voiture.	Tous	les	garages,	distributeurs	automobiles	
et	monteurs	sélectionnés	par	Brink	reçoivent	un	identifiant	propre	sur	demande.	Après	
connexion,	il	est	possible	à	l’étape	1	d’effectuer	une	recherche	par	numéro	de	référence,	plaque	
d’immatriculation	ou	marque/modèle	de	véhicule	pour	trouver	le	crochet	d’attelage	correct	
(rotule	à	console,	fixe,	amovible	ou	escamotable),	le	faisceau	de	câbles	(avec	sept	ou	treize	
broches)	ou	ARB.	À	l’étape	2,	les	crochets	d’attelage,	les	faisceaux	de	câbles	et	les	ARB	
disponibles	sont	affichés	avec	le	prix	et	la	disponibilité.	L’étape	3	consiste,	à	partir	de	ce	menu,	
à	envoyer	un	devis	au	client	ou	à	passer	la	commande.	Lorsque	les	produits	sont	disponibles,	
le	délai	de	livraison	est	de	24	heures.				

Service à la clientèle
Pour	toute	question	sur	les	commandes	ou	la	livraison	des	crochets	d’attelage,	les	faisceaux	
de	câbles	ou	les	ARB,	notre	équipe	du	Service	à	la	clientèle	est	toujours	prêt.	Elle	est	
accessible	au	numéro	09.70.82.82.70	(taper	le	choix	1	ou	*1)	ou	par	e-mail:	info.fr@brink.eu.

Contrôle
Avant	de	pouvoir	commencer	le	montage,	il	est	recommandé	d’effectuer	d’abord	un	série	
de	contrôles.	Il	convient	tout	d’abord	de	vérifier	directement,	au	moment	de	la	réception	
des	produits,	si	la	commande	est	correcte.	Dès	qu’un	client	dépose	son	véhicule	pour	le	
rendez-vous	de	montage,	la	voiture	doit	également	faire	l’objet	d’un	contrôle.	Il	convient	ici	
de	vérifier	si	la	voiture	est	effectivement	le	modèle	indiqué	par	le	client.	Ensuite,	il	convient	
de	vérifier	si	la	voiture	est	endommagée	à	l’intérieur	ou	à	l’extérieur	et	si	des	pannes	sont	
indiquées	au	niveau	de	l’électronique.	Ces	contrôles	permettent	d’éviter	toute	discussion	à	
l’issue	du	montage.			

Environnement de travail
Un	monteur	est	responsable	d’un	environnement	de	travail	propre.	Tout	d’abord,	les	outils	
nécessaire	et	tout	le	petit	matériel	éventuel	doivent	être	en	bon	état	et	à	portée	de	main.	
Par	souci	de	clarté,	il	est	conseillé	d’étaler	clairement	toutes	les	pièces	du	crochet	
d’attelage,	du	faisceau	de	câbles	ou	de	l’ARB	ainsi	que	les	boulons	et	écrous	fournis.	Un	
espace	délimité	doit	être	aménagé	pour	ce	faire	sans	matériaux	résiduels	d’autres	activités.		

Manuel de montage
Les	crochets	d’attelage,	les	faisceaux	de	câbles	et	les	ARB	de	Brink	sont	toujours	livrés	avec	
un	manuel	de	montage.	Ce	guide	contient	un	plan	par	étapes	reprenant	clairement	les	
opérations	successives	pour	le	montage.	Il	peut	être	attendu	d’un	installateur	qu’il	parcoure	
le	manuel	avant	le	début	du	montage.	Il	peut	de	cette	manière	réaliser	une	estimation	
correcte	des	étapes	qui	doivent	être	parcourues	pour	le	montage	des	produits.	

Support au montage
En	cas	de	doute,	le	monteur	peut,	préalablement	au	montage,	poser	toute	question	auprès	
du	département	support	au	montage	de	Brink.	Le	département	est	accessible	au	numéro	
09.70.82.82.70	(Taper	le	Choix	2	ou	*2)	ou	par	e-mail	à	aftersales.fr@brink.eu.	
Nous	sommes	également	à	la	disposition	du	monteur	pendant	le	montage.

Formations
Brink collabore intensivement avec des garages, des concessionnaires automobiles et des 
ateliers	de	montage	rapide	sélectionnés.	Il	s’agit	de	stations	de	montage	qualifiées	que	
nous	contrôlons	et	formons	régulièrement.	En	suivant	les	formations	théoriques	et	
pratiques,	leurs	monteurs	reçoivent	une	solide	préparation	à	l’installation	des	produits,	
ils	satisfont	à	nos	exigences	de	qualité	élevées	et	peuvent	veiller	à	ce	que	nos	produits	
Brink	soient	correctement	installés	sur	les	véhicules.	

Brink support au montage
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Montage des crochets de traction

Opérations

• Démontage du pare-chocs
• Pose de la barre transversale
• Fixation du support rotule
• Montage du support de prise
• Verrouillage de la rotule

Si	le	montage	du	crochet	d’attelage	est	effectué	exactement	selon	le	plan	étape	par	
étape	du	manuel	de	montage,	tout	monteur	avec	un	crochet	d’attelage	de	Brink	peut	
compter	sur	un	montage	rapide	et	aisé.	Nous	produisons	nos	crochets	d’attelage	toujours	
en	tenant	compte	des	caractéristiques	d’un	véhicule,	sur	la	base	des	points	de	montage	
et	des	données	de	chargement	des	constructeurs	automobiles.	Ainsi,	les	crochets	
d’attelage	Brink	ont	toujours	une	forme	adaptée	au	châssis	du	véhicule.								

Démontage du pare-chocs
Le processus de montage du crochet de traction commence dans la plupart des cas par 
un	démontage	du	pare-chocs	arrière.	Dans	le	manuel	de	montage,	nous	indiquons	dans	
la	plupart	des	cas	où	se	trouvent	les	points	de	montage	du	pare-chocs	arrière.	Lors	de	
l’enlèvement	des	supports,	le	pare-chocs	arrière	peut	tomber	et	s’endommager.	Soutenir	
le	pare-chocs	arrière	est	donc	une	bonne	chose,	pour	éviter	qu’il	ne	tombe.	Le	WD40	est	
un	outil	intéressant	lors	du	démontage	du	pare-chocs.	Ce	spray	peut	être	injecté	dans	
les	points	de	montage	et	veille	à	ce	que	le	pare-chocs	glisse	de	manière	plus	souple	
des	points	de	montage.	Après	démontage,	le	pare-chocs	arrière	peut	être	posé	sur	un	
support	solide.	Cela	permet	d’éviter	tout	dommage	et	garantit	la	stabilité	si	le	pare-chocs	
doit	encore	être	traité	pour	le	montage	du	crochet	d’attelage.

Découpe du pare-chocs
Dans	la	grande	majorité	des	cas,	il	est	possible	de	développer	un	crochet	d’attelage	
présentant	la	forme	exacte	par	rapport	au	pare-chocs	arrière.	Parfois,	c’est	
malheureusement	impossible	et	une	découpe	doit	être	effectuée	dans	le	pare-chocs	pour	
faire	de	la	place	pour	la	gaine	ou	pour	créer	un	passage	pour	la	rotule.	Dans	ces	cas,	nous	
livrons	presque	toujours	un	autocollant	pour	le	pare-chocs	qui	indique	exactement	les	
dimensions	de	la	découpe	nécessaire.	Cet	autocollant	peut	être	collé	à	l’intérieur	du	pare-

Démontage du pare-chocs
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chocs	arrière,	pour	un	gain	de	temps	considérable.	Les	instructions	pour	la	pose	se	
trouvent	dans	le	manuel	de	montage	et/ou	sur	l’autocollant	même.	Veillez	toujours	
à	ce	que	la	découpe	du	pare-chocs	soit	proprement	terminée.	Cela	peut	être	réalisé	
grâce	à	l’utilisation	d’une	scie	à	dents	fines	et	en	protégeant	au	préalable	la	ligne	de	
scie	d’un	ruban	adhésif.									

Montage de la barre transversale
La	barre	transversale	doit	être	fixée	à	différents	endroits	sous	la	voiture	à	l’aide	de	
boulons	aux	points	de	fixation	indiqués	par	le	constructeur	automobile.	La	barre	
transversale	dispose	donc	de	plaques	latérales	spécifiques	au	véhicule.	Selon	le	
type	de	voiture,	l’ancrage	des	plaques	latérales	sur	le	châssis	diffère	du	fait	de	
l’emplacement	et	du	nombre	des	points	de	fixation.	Suivez	les	instructions	de	
montage	pour	la	procédure	correcte.	Les	points	d’attention	sont	:

Enlèvement des capuchons en caoutchouc
Avant	de	placer	la	barre	transversale,	il	est	bon	de	vérifier	cela.	Pour	protéger	le	
filet	des	points	de	fixation	lors	du	processus	de	peinture,	ils	sont	protégés	par	des	
capuchons	en	caoutchouc.	Naturellement,	ces	capuchons	doivent	être	enlevés	pour	
l’installation.	

Nettoyage des surfaces
Pour	pouvoir	garantir	un	montage	durable,	il	est	ensuite	question	de	bien	nettoyer	
les	surfaces	de	la	barre	transversale	avec	le	châssis	de	la	voiture.	Ces	surfaces	doivent	
être	nettoyées	de	toute	poussière,	corrosion	et	revêtement	à	l’aide	d’un	grattoir	ou	
d’un	couteau	à	mastic.	

Traitement des trous de forage
De	temps	en	temps,	il	est	possible	qu’un	trou	supplémentaire	doive	être	percé	dans	
la	traverse.	Pour	prévenir	toute	formation	de	corrosion,	un	post-traitement	des	trous	
est	indispensable.	Le	post-traitement	consiste	en	l’aspiration	et	en	la	projection	des	
particules	métalliques	et	des	déchets	de	forage	et	en	la	pose	d’un	produit	anti-
corrosion.

Masticage des joints
Pour	certains	modèles	de	voitures,	il	peut	arriver	que	les	barres	de	châssis	soient	
recouvertes	par	la	barre	transversale	après	le	montage.	Il	est	alors	conseillé	de	
mastiquer	les	joints	entre	le	châssis	et	la	barre	transversale	pour	éviter	toute	
infiltration	d’eau.	L’eau	fuitante	éventuelle	ne	peut	plus	s’évacuer	et	la	barre	de	
châssis	va	rouiller	de	l’intérieur.

Couple de serrage
Fixer	au	départ	à	la	main	les	boulons	qui	maintiennent	la	barre	transversale.	Cela	
permet	d’encore	glisser	la	barre	et	de	la	pousser	au	bon	endroit.	Ce	n’est	qu’alors	
que	la	barre	transversale	peut	être	fixée	avec	les	couples	de	serrage	indiqués	dans	le	
manuel	de	montage.

Montage du support rotule
Pour	le	montage	de	la	gaine	également,	il	convient	de	procéder	comme	indiqué	dans	
le	manuel	de	montage	afin	de	garantir	une	construction	sûre.	Le	point	d’attention	ici	
est	que	les	deux	boulons	pour	fixer	le	support	rotule	soient	également	insérés	dans	
les	plaques	latérales	de	la	barre	transversale.	Si	ce	n’est	pas	le	cas,	le	support	rotule	
n’est	pas	fixée	et	la	rotule	ne	peut	pas	être	amenée	à	la	position	correcte.	La	gaine	
doit	également	être	montée	avec	les	couples	de	serrage	corrects.	Ils	se	trouvent	dans	
le	manuel	de	montage.

Montage du support de prise
Pour	garantir	une	construction	sûre	et	le	caractère	escamotable	derrière	le	pare-
chocs,	il	convient	également,	pour	le	montage	de	la	plaque	de	prise,	de	procéder	
conformément	au	manuel	de	montage.	Le	manuel	mentionne	la	position	correcte	de	
la	plaque	de	prise	telle	que	déterminée	par	le	département	développement	de	Brink.

Montage de la rotule
Le respect du manuel de montage est également crucial lors du montage de la 
rotule.	Seulement	dans	ce	cas,	nous	pouvons	garantir	une	construction	sûre.	Le	point	
d’attention	ici	est	que	le	montage	de	la	rotule	doit	toujours	être	la	dernière	opération	
et	ne	se	produit	donc	que	lorsque	le	pare-chocs	est	déjà	replacé.

Contrôle ultérieur
Après	montage	du	crochet	l’attelage,	différents	contrôles	doivent	être	réalisés.	
Vérifier	d’abord	si	tous	les	matériaux	de	fixation	ont	été	utilisés.	Regarder	ensuite	
si	le	montage	a	été	réalisé	sans	jeu.	Si	les	deux	sont	en	face	l’un	de	l’autre,	testez	le	
fonctionnement	du	crochet	d’attelage	si	un	système	amovible	ou	escamotable	est	
installé.	Vérifiez	enfin	si	la	prise	est	effectivement	escamotable	derrière	le	pare-
chocs.	Les	quelques	premières	fois,	ce	mouvement	peut	être	difficile.	Dans	ce	cas,	
l’utilisation	de	WD40	peut	aider.

Montage de la barre transversale

Montage du support rotule
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Installation et activation des faisceaux électriques

Opérations

• Câblage de la prise
• Passage du faisceau de câbles
• Établir une connexion entre le faisceau électriques et le véhicule
• Raccordement des points de masse
• Établir la connexion électrique
• Activation du faisceau électriques

Si	le	montage	du	faisceau	électrique	est	effectué	exactement	selon	le	plan	étape	par	
étape	du	manuel	de	montage,	tout	monteur	avec	un	faisceau	de	câbles	de	Brink	peut	
compter	sur	un	montage	rapide	et	aisé.	Nous	produisons	nos	faisceaux	de	câbles	toujours	
spécifiques	aux	véhicules,	sur	la	base	des	prises	et	de	la	préparation	des	véhicules	des	
constructeurs	automobiles.	De	ce	fait,	les	faisceaux	électriques	Brink	ont	toujours	les	
raccords,	les	longueurs	et	épaisseurs	de	câbles	adaptés	pour	le	montage	dans	la	voiture.

Contrôle des circuits électriques
Le	processus	de	montage	du	faisceau	de	câbles	spécifique	au	véhicule	commence	avec	un	
contrôle	soigneux	de	l’électronique	de	la	voiture.	Analysez	ici	si	tous	les	circuits	
électriques	fonctionnent	correctement	et	s’il	n’y	a	pas	de	témoins	d’avertissement	sur	le	
tableau	de	bord.

Consignation des paramètres spécifiques au client
Lorsqu’un	client	dépose	sa	voiture,	les	réglages	du	véhicule	sont	adaptés	à	ses	
préférences.	Nous	pensons	ici	à	des	paramètres	tels	que	le	code	de	la	radio,	la	position	
du	siège	et	le	chauffage	du	siège.	Notez	tous	ces	paramètres	afin	qu’ils	puissent	être	
remis	sur	la	même	position	après	le	montage.	

Mise de la voiture hors circuit
Pour travailler en toute sécurité, il est nécessaire de déconnecter les bornes de la 
batterie.	Cela	permet	d’éviter	que	des	pannes	ne	surviennent	au	moment	de	
l’établissement	de	la	connexion.	

Véhicules hybrides et électriques
Lors	de	la	mise	hors	circuit	de	la	voiture,	être	particulièrement	attentif	aux	véhicules	
hybrides	ou	électriques.	Avec	l’arrivée	de	ces	voitures,	les	nouvelles	technologies	ont	fait	

leur	entrée	avec	de	nouveaux	risques	comme	des	tensions	électriques	dangereuses,	
jusqu’à	plusieurs	centaines	de	volts.	Lors	du	montage	du	faisceau	de	câbles	sur	des	
voitures	hybrides	et	électriques,	il	convient	toujours	de	maintenir	le	protocole	NEN-9140.	
Ce protocole décrit comment les installateurs peuvent travailler en toute sécurité au 
montage	sur	des	véhicules	hybrides	et	électriques.				

Contrôle de la préparation du véhicule
Les constructeurs automobiles livrent des voitures avec et sans préparation pour le 
crochet	d’attelage.	Ce	n’est	pas	visible	à	l’extérieur	et	cela	ne	peut	pas	non	plus	être	
déduit	des	données	du	véhicule.	Brink	surmonte	ce	problème	en	fournissant	un	faisceau	
de	câbles	spécifique	aux	véhicules	supplémentaire.	De	cette	manière,	le	faisceau	de	
câbles	peut	être	installé	sur	le	connecteur	préparé	mais	également	à	un	autre	endroit	du	
véhicule	s’il	manque.	Brink	propose	de	cette	manière	toujours	un	faisceau	adapté.						

Détermination du point d’entrée
Le	point	d’entrée	pour	le	faisceau	électrique	est	toujours	indiqué	dans	les	instructions	
d’installation.	En	règle	générale,	ce	point	se	trouve	sur	le	panneau	arrière	du	véhicule,	
afin	de	minimiser	les	risques	liés	à	l’eau.	L’emplacement	du	point	d’entrée	est	toujours	
prescrit	par	le	fabricant	automobile	et	est	préparé	dans	la	plupart	des	cas.	Dans	certains	
cas,	il	n’est	pas	nécessaire	de	forer.	Traitez	dans	ce	cas	les	trous	avec	une	peinture	
anticorrosion.	
 
Câblage de la prise
Câblez	la	prise	et	installez-la	sur	la	plaque	de	prise	du	crochet	d’attelage.	Lors	de	
l’utilisation	d’une	prise	à	13	broches,	les	sept	premières	broches	ont	la	même	fonction	
que	celle	des	prises	à	sept	broches	standard.	Dans	le	cas	d’une	prise	à	13	broches,	le	
faisceau	électrique	est	muni	d’un	câblage	supplémentaire	requis	pour	les	options	
supplémentaires	du	faisceau	à	13	broches.

Câblage EasyPin
Une	partie	substantielle	des	faisceaux	de	câbles	
spécifiques	aux	véhicules	de	Brink	est	équipée	du	
système	EasyPin.	Ce	système	permet	de	raccorder	
facilement	les	broches	du	faisceau	de	câbles	sur	la	
prise.	Le	fastidieux	montage	vissé	de	chaque	fil	
individuel	n’est	plus	nécessaire	avec	EasyPin.	Chaque	fil	
peut	être	inséré	manuellement	très	rapidement	dans	
la	prise.	Grâce	à	un	outil	de	démontage,	une	broche	
installée	de	manière	incorrecte	peut	facilement	être	
déconnectée	(Pin	out)	et	raccordée	(Pin	in).
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Stekkerdoosmontage

      
Passages de câbles
Le	passage	du	câble	a	lieu	sur	deux	positions.	La	première	position	passe	par	le	point	
d’entrée	dans	le	panneau	arrière	de	la	voiture.	Via	ce	point	d’entrée,	le	câble	peut	
être	passé	en	direction	du	coffre.	De	la	prudence	et	de	la	précision	sont	ici	
nécessaires.	Tirer	le	câble	de	manière	trop	abrupte	dans	le	métal	du	véhicule	peut	
causer	des	dommages	au	tulle	du	faisceau	de	câbles.	Le	câblage	sera	alors	exposé.	
Depuis	le	coffre,	le	câble	est	également	passé	vers	l’avant	du	véhicule.	Retirez	pour	ce	
faire	les	panneaux	intérieurs	à	l’intérieur	avec	soin.	Enlevez	soigneusement	le	câblage	
des	espaces	derrière	les	panneaux	et	veillez	à	ce	que	les	panneaux	intègrent	
également	parfaitement	dans	leur	position	d’origine	après	le	passage	du	câble.	Lors	
de	la	pose	des	panneaux,	veillez	à	ce	que	le	câblage	ne	soit	pas	endommagé.

Kit d’enlèvement de la garniture
Les	panneaux	dans	les	véhicules	sont	souvent	équipés	de	clips	de	montage	peu	
solides.	Utilisez	donc	un	kit	d’enlèvement	de	garniture	composé	de	poignées	en	
forme	de	U	et	en	forme	de	V.	Elles	se	placent	facilement	derrière	les	clips,	ce	qui	
permet	de	démonter	facilement	et	prudemment	l’intérieur.	

Ressort de traction
Avec	un	ressort	de	traction,	le	câble	peut	être	facilement	guider	de	l’arrière	vers	
l’avant.	Cela	permet	de	gagner	du	temps,	car	tous	les	panneaux	ne	doivent	pas	être	
enlevés.

Couteau utilitaire
Lors	de	l’enlèvement	de	l’adhésif	autour	du	câblage,	n’utilisez	pas	un	cutter	mais	un	
couteau	utilitaire.	La	pointe	recourbée	de	cet	outil	minimise	par	rapport	à	l’utilisation	
d’un	cutter,	le	risque	de	dommages	aux	câbles	sous-jacents.	

Attaches de câble
Les	attaches	de	câbles	sont	très	pratiques	pour	guider	les	câbles.	Attention	lors	de	la	
pose	de	ces	attaches.	Si	elles	sont	trop	serrées,	le	câble	peut	casser.

Établir une connexion
L’étape	suivante	consiste	à	connecter	le	faisceau	de	câbles	avec	le	véhicule.	Il	est	très	
important	que	les	instructions	dans	le	manuel	soient	suivies.	Ce	n’est	que	de	cette	
manière	que	l’on	peut	garantir	un	raccordement	correct,	sûr	et	sans	panne.	Il	existe	
plusieurs	manières	d’établir	des	connexions.	

Bornes de prise
Pour	certaines	marques	de	voiture,	il	est	relativement	
facile	d’utiliser	des	bornes	de	prise	(les	raccordements	à	
l’extrémité	d’un	câble).	Il	est	possible	de	les	insérer	
facilement à la position souhaitée et numérotée dans les 
connecteurs.	Il	convient	toutefois	de	veiller	au	faite	que	les	
bornes	sont	sensibles	à	la	direction.	Un	montage	erroné	
est	réalisé	de	cette	manière	mais	peut	être	facilement	
annulé	avec	des	outils	de	déverrouillage	spéciaux.				

Raccords à pince
Les	raccords	à	pince	sont	de	petits	connecteurs	qui	à	
première	vue	montrent	de	nombreuses	similitudes	avec	les	
anciens	blocs	scotch.	Ils	sont	toutefois	totalement	
différents.	Les	blocs	scotch	conviennent	pour	des	câbles	
d’une	section	moyenne	de	0,75	mm²	à	1,5	mm².	Les	raccords	
à	pinces	sont	spécialement	conçus	pour	des	câbles	de	0,35	
mm²,	une	épaisseur	qui	correspond	exactement	à	l’épaisseur	
d’un	câble	bus	CAN.	Les	raccords	à	pince	de	petits	couteaux	
à	l’extrémité.	Si	le	câble	y	est	inséré,	les	couteaux	font	une	
petite	encochez	dans	la	gaine	du	câble.	Le	fil	n’est	de	cette	
manière	pas	interrompu,	mais	il	existe	un	certain	raccord.	
L’intérieur	argenté	assure	une	conduction	optimale.	

Prises AMP
Dans	certains	cas,	il	est	nécessaire	de	couper	un	câble.	Un	
nouveau	raccord	doit	alors	être	réalisé	par	la	pose	d’une	
nouvelle	prise	AMP	à	l’extrémité	du	fil.	L’utilisation	d’une	
pince	AMP	avec	moment	crée	la	connexion	optimale.	

Thermorétractable
Une connexion similaire à celle créée par la prise AMP peut 
également	donner	un	thermorétrecissement.	Cette	gaine	
thermorétractable	rétrécit	de	manière	optimale	autour	du	
câble	lorsqu’il	est	chauffé.

Établir une connexion avec le bus CAN
Lors	de	la	réalisation	de	connexions	avec	le	bus	CAN,	moins	de	câblage	et	de	
connecteurs	sont	nécessaires	dans	le	véhicule.	Ici	aussi,	il	est	très	important	que	les	
instructions	du	manuel	soient	suivies.	Ce	n’est	que	de	cette	manière	que	l’on	peut	
garantir	un	raccordement	correct,	sûr	et	sans	panne	sur	le	bus	CAN.	Un	certain	nombre	
de	points	méritent	une	attention	supplémentaire.

Maintient la torsion intacte
Le	bus	CAN	du	véhicule	est	délibérément	tordu	pour	guider	le	signal	d’une	manière	
correcte,	sans	être	interrompu.	Il	est	dès	lors	très	important	qu’après	le	montage	du	
faisceau	de	câbles,	la	torsion	reste	intacte.	Dans	le	cas	contraire,	le	signal	sera	
interrompu.

Ne pas souder
Malgré	que	cela	soit	demandé	pour	certains	groupes	de	produits,	nous	déconseillons	
fermement	le	soudage	sur	le	bus	CAN.	Les	constructeurs	automobiles	révoquent	la	
garantie	dans	de	nombreux	cas	si	cette	méthode	a	été	utilisée.	La	résistance	à	un	
certain	endroit	est	tellement	fortement	augmentée	que	le	bus	CAN	peut	présenter	
des	pannes.

Installer uniquement le matériau fourni
Pour assurer un montage correct et pouvoir ensuite accorder la garantie, il est 
essentiel	que	seules	les	pièces	fournies	soient	utilisées	lors	de	l’assemblage.

Ne pas utiliser de verrous scotch
Le	câblage	du	bus	CAN	est	très	fin.	Pour	cette	raison,	l’on	ne	peut	utiliser	que	les	
raccords	de	pince	fournis	pour	établir	une	connexion	avec	le	bus	CAN.	Pour	ce	faire,	les	
verrous	scotch	sont	totalement	inadaptés.	Ne	jamais	les	utiliser	en	combinaison	avec	le	
bus	CAN.	Ils	sont	destinés	aux	diamètres	de	fil	plus	importants	et	coupent	le	câblage	
fin	du	bus	CAN.
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Connectie maken

Fuse tap plaatsen

Fonction d’auto-diagnostic
Une	partie	des	faisceaux	de	câbles	spécifiques	aux	véhicules	est	équipée	d’une	
fonction	d’auto-diagnostic.	Ce	module	intégré	affiche	après	le	montage	un	signal	
rouge	ou	vert.	Rouge	signifie	un	montage	non	réussi	qui	doit	encore	être	vérifié.	Vert	
signifie	que	toutes	les	étapes	ont	été	réalisées	avec	succès.	Grâce	à	la	fonction	
d’auto-diagnostic,	les	mécaniciens	sont	toujours	sûrs	que	l’installation	du	faisceau	de	
câbles	s’est	déroulée	de	manière	correcte.

Vérification de l’éclairage automatique
Si	un	faisceau	de	câbles	spécifique	aux	véhicules	
ne	dispose	pas	d’une	fonction	d’auto-diagnostic,	
l’Easy	Trailer	Check	peut	offrir	une	solution.	
Cette	fonction	n’est	incluse	que	dans	une	partie	
de	la	gamme.	Grâce	à	l’Easy	Trailer	Check,	il	n’est	
plus	nécessaire	d’effectuer	le	contrôle	de	
l’éclairage	sur	la	remorque	avec	deux	personnes.	
Une	personne	seule	peut	le	faire.	En	mettant	
d’abord	le	contact	de	la	voiture,	ensuite	en	
allumant	les	témoins	d’avertissement	d’une	
pression	sur	le	bouton	et	enfin	en	insérant	la	
prise	de	la	remorque	dans	la	prise,	l’Easy	Trailer	Check	démarre	automatiquement.	
En	l’espace	de	11,5	secondes,	l’Easy	Trailer	Check	allume	les	uns	après	les	autres	les	
feux	arrière,	les	feux	stop,	les	clignotants,	les	phares	antibrouillard	et	le	feu	de	marche	
arrière.	Ce	cycle	est	répété	cinq	fois.

Testbox
Toujours	effectuer	une	double	vérification	avec	le	
testbox	de	Brink.	Cela	permet	à	un	mécanicien	de	
tester	facilement	chaque	fonction	du	câblage	(7	et	
13	broches)	et	l’éclairage	de	la	remorque	ou	de	la	
caravane.	Le	testbox.	est	adapté	pour	tous	les	
véhicules avec et sans bus CAN et fonctionne 
également	avec	les	véhicules	munis	d’un	dispositif	
de	commande	pour	la	reconnaissance	automatique	
de	remorque.	Après	un	raccordement	correct	de	la	
prise du testbox dans la prise de courant, le 
monteur	peut	prendre	place	dans	le	siège	du	
conducteur	avec	l’affichage	optique	du	testbox.	
En	appelant	les	fonctions	d’éclairage	du	véhicule,	

l’occupation	des	broches	de	la	prise	peut	être	contrôlée.	Le	contact	doit	pour	cela	être	
mis	sur	le	véhicule.	Les	défauts	éventuels	dans	le	câblage	sont	maintenant	indiqués	par	
l’absence	d’éclairage	ou	l’éclairage	incorrect	des	led.	On	n’a	jamais	vu	des	tests	aussi	
faciles.	

Ne pas utiliser de témoins test
L’utilisation	de	vieux	témoins	test	ne	constitue	plus	une	solution	pour	les	véhicules	
actuels.	Il	en	va	de	même	pour	les	petits	testeurs	avec	lampes	led.	En	raison	d’une	prise	
de	courant	trop	restreinte,	les	systèmes	de	bus	CAN	ne	sont	plus	activés	et	passent	
après	quelques	minutes	en	mode	veille.	

Exécution d’autres contrôles 
Pendant	le	montage	du	faisceau	de	câbles,	il	est	nécessaire	de	démonter	les	panneaux	
intérieurs.	Les	remonter	après	un	test	réussi	avec	l’Easy	Trailer	Check	et	le	testbox	à	
leur	emplacement	d’origine.	Vérifier	si	les	parties	intérieures	ne	sont	pas	
endommagées.	Testez	ensuite	toutes	les	fonctionnalités	de	la	voiture	de	la	commande	
de	fenêtre	électrique	jusqu’au	réglage	du	rétroviseur	extérieur.	Réglez	à	nouveau	
ensuite	tous	les	paramètres	spécifiques	au	clients	tels	qu’ils	ont	été	notés	
préalablement	au	montage.

Raccordement des points de masse
Si	les	connexions	sont	établies,	le	raccordement	des	points	de	masse	suit.	Il	est	ici	à	
nouveau	très	important	que	les	instructions	dans	le	manuel	soient	suivies.	Ce	n’est	
que	de	cette	manière	que	l’on	peut	obtenir	un	raccordement	correct,	sûr	et	sans	
panne.	Le	manuel	mentionne	exactement	où	les	points	de	masse	pour	le	faisceau	de	
câbles	se	trouvent	dans	le	véhicule.	Ceux-ci	sont	testés	par	le	constructeur	
automobile.	Ne	raccorder	donc	le	faisceau	de	câbles	qu’à	ces	points.	

Établissement d’une connexion électrique
La	connexion	électrique	peut	être	établie	de	différentes	façons.	Dans	les	véhicules	les	
plus	modernes,	le	courant	peut	être	tiré	de	la	boîte	à	fusibles	sous	le	capot.
Pour	cette	option,	Brink	a	développé	des	robinets	de	fusible.	Cette	puce	s’insère	
facilement	dans	la	boîte	à	fusibles	et	absorbe	automatiquement	le	courant	nécessaire	
pour	le	faisceau	de	câbles.	Une	autre	façon	d’établir	une	connexion	électrique	
consiste	à	prendre	le	courant	directement	sur	la	batterie.	Cela	comporte	des	risques	
et	demande	un	bon	suivi.	Vérifier	si	la	batterie	ne	se	vide	pas	et	si	cette	méthode	ne	
perturbe	pas	les	circuits	de	mémoire	de	la	voiture.	Tenez	compte	lors	de	cette	
opération	du	protocole	NEN-9140	lors	de	travaux	à	des	véhicule	hybrides	et	
électriques.		

Activation des faisceaux électriques
Il	peut	arriver	que	les	monteurs,	après	l’installation	du	faisceau	électrique,	doivent	
activer	dans	le	véhicule.	Lors	de	l’activation,	le	crochet	d’attelage	est	mentionné	dans	
l’électronique	de	la	voiture	de	telle	sorte	que	toute	l’électronique	présente	dans	la	
voiture	continue	à	fonctionner	de	manière	correcte	et	s’adapte	dès	qu’une	remorque	
est	attelée.	Avec	les	appareils	de	diagnostic	généraux,	la	plupart	des	faisceaux	de	
câbles	peuvent	être	activés	par	l’installateur	même.	Les	actions	suivantes	sont	alors	
exécutées : Désactivation du PDC, phare antibrouillard et lane-assist et activation du 
TSP,	refroidissement	supplémentaire	et	boîte	de	vitesses	automatique.

Activation par le distributeur
Pour une série de types de voitures, seul un distributeur peut activer le faisceau de 
câbles.	Voici	les	frais	supplémentaires	qui	y	sont	liés.	Pour	en	être	informé	au	
préalable,	Brink	signale	toujours	ce	mode	d’activation	dans	les	spécifications	
technique	du	faisceau	de	câbles.	Il	n’y	a	donc	pas	de	surprises.					

Réalisation d’un contrôle de suivi du faisceau de câbles
Avant	que	la	voiture	ne	soit	remise	au	client,	un	contrôle	de	suivi	approfondi	doit	être	
réalisé	au	niveau	de	la	fonctionnalité	du	faisceau	de	câbles.	Il	existe	plusieurs	
manières	d’effectuer	ce	contrôle	de	suivi.	
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Montage ARB

Opérations

• Assembler la galerie de toit sur le sol
• Monter le rouleau de chargement et le spoiler
• Placer les supports sur le toit de la camionnette
• Fixer la galerie de toit sur les supports
• Monter l’échelle sur la porte arrière

Nous	produisons	nos	supports	de	toit	toujours	en	tenant	compte	des	
caractéristiques	d’un	véhicule,	sur	la	base	des	points	de	montage	et	des	données	
de	chargement	des	constructeurs	automobiles.	Ainsi,	les	ARB	professionnels	
Brink	ont	toujours	une	forme	adaptée	au	toit	du	véhicule.
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Montage du spoiler
Placez	le	système	de	porte-bagages	sur	la	tête	et	répartissez	les	trois	T	avec	filet	qui	
se	trouvent	dans	le	rail	de	guidage	de	la	poutre	transversale	avant.	Un	à	gauche,	un	à	
droite	et	un	au	milieu.	Prenez	ensuite	le	spoiler	et	glissez-y	les	trois	trous	de	fixation	
sur	le	filet	des	T.	Boulonnez	ensuite	le	spoiler	comme	dernière	étape.

Montage du rouleau de chargement
Retournez	le	système	de	porte-bagage	après	le	montage	du	spoiler	et	répartissez	les	
deux	T	avec	filet	dans	le	rail	de	guidage	de	la	poutre	transversale	arrière.	Un	à	gauche	
et un à droite Prenez ensuite le support du rouleau de chargement et glissez-le sur le 
filet	d’un	T.	Boulonnez	ensuite	le	support	du	rouleau	de	chargement.	Prenez	ensuite	le	
rouleau	de	chargement	et	accrochez-le	dans	le	support	installé.	Le	deuxième	support	
de	rouleau	de	chargement	peut	ensuite	être	accroché	dans	le	rouleau	de	chargement	
et	ensuite	glissé	sur	le	filet	de	l’autre	côté.	Glissez	le	support	du	rouleau	de	
chargement	autant	que	possible	vers	l’intérieur	pour	serrer	le	rouleau	de	chargement	
le	plus	fort	possible	entre	les	deux	supports	de	rouleau	de	chargement.	Boulonnez	
ensuite	le	deuxième	support	de	rouleau	de	chargement	comme	dernière	étape.

Montage des bouchons 
Les	couvercles	doivent	être	fixés	tant	à	l’avant	qu’à	l’arrière	des	parois	latérales.	
Ceux-ci	peuvent	être	glissés	et	enfoncées	sur	les	parties	frontales	des	parois	latérales.	

Démontage des bouchons en caoutchouc
C’est	seulement	après	l’assemblage	complet	du	Brink	ARB	professionnel	qu’intervient	
la	première	opération	sur	le	véhicule	sur	lequel	les	barres	de	toit	en	aluminium	doivent	
être	montées.	Les	points	de	fixation	sur	le	toit	sont	colmatés	avec	des	bouchons	en	
caoutchouc.	Ils	doivent	être	enlevés	avec	une	clé	à	douille.		

Montage des plaques de protection
Prenez	les	plaques	de	protection	adhésives.	Placez	ensuite	ces	bandes	sur	tous	les	
points	de	montage	sur	le	toit.	Trois	sur	deux	points	de	montage	à	l’arrière	du	toit	
(placés	devant,	entre	et	derrière	les	points	de	montage).	Deux	sur	deux	points	de	
montage	à	la	moitié	du	toit	(placés	devant	et	derrière	le	point	de	montage).	Deux	
sur	deux	points	de	montage	à	l’avant	du	toit	(placés	derrière	et	entre	le	point	de	
montage).	Après	le	collage	de	plaques	de	protection	adhésives	sur	les	points	de	
montage,	les	points	de	montage	doivent	à	nouveau	être	rendus	accessibles.	Cela	peut	
être	réalisé	avec	un	tournevis	en	plaçant	les	bandes	adhésives	sur	les	endroits	des	
points	de	montage.

Montage des supports traverses
L’installation	commence	par	la	pose	des	bouchons	en	plastique	dans	les	deux	ridelles.	
En	plaçant	les	bouchons	à	plat	sur	le	sol,	les	bouchons	en	plastique	s’installent	
manuellement	sur	les	trous	carrés	faits	sur	mesure.

Montage de la barre transversale
Sur	les	ridelles	se	trouvent	tant	qu’à	l’avant	qu’à	l’arrière	des	supports	de	fixation	déjà	
montés.	Entre	ces	supports	doivent	être	montées	les	barres	transversales.	Les	barres	
transversales	comprennent	trois	rails	de	guidage.	Glissez	le	rail	positionné	de	l’autre	
côté	de	l’arrondi	sur	le	support	de	fixation.	Fixez	ensuite	les	barres	transversales	avec	
une	clé	Allen.	Procédez	d’abord	avec	une	seule	paroi	latérale.	Laissez	l’autre	paroi	
latérale	de	côté.		

Montage du T du rouleau de chargement
Dans	la	barre	transversale	à	l’arrière	se	trouve	également	un	rail	de	guidage.	Laissez	
glisser	dans	ce	rail	deux	T	avec	filet.	Le	filet	doit	aller	vers	l’extérieur.	Ces	T	seront	
nécessaires	ultérieurement	pour	la	fixation	du	rouleau	de	chargement.	

Montage du T du spoiler
Dans	la	barre	transversale	à	l’avant	se	trouve	également	un	rail	de	guidage.	Laissez	
glisser	dans	ce	rail	trois	T	avec	filet.	Le	filet	doit	aller	vers	l’extérieur.	Ces	T	seront	
nécessaires	ultérieurement	pour	la	fixation	du	spoiler.
 
Montage de la traverse
Les	traverses	rentrent	exactement	dans	les	bouchons	en	plastique	préalablement	
posés.	Laissez	la	paroi	latérale	sur	laquelle	les	barres	transversales	ont	été	montées	à	
plat	sur	le	sol	et	enclenchez	les	poutres	transversales	dans	les	bouchons	en	plastique.

Montage de la ridelle
Prenez	la	ridelle	qui	a	été	mise	sur	le	côté	au	départ.	Glissez	d’abord	les	supports	de	
fixation	montés	à	l’avant	dans	le	rail	de	guidage	des	barres	transversales	avant	et	
arrière.	Posez	ensuite	les	poutres	transversales	de	manière	à	ce	qu’elles	soient	droite	
devant	les	bouchons	en	plastique.	Avec	les	deux	mains,	la	paroi	latérale	peut	ensuite	
être	enfoncée	de	manière	à	ce	que	les	poutres	transversales	s’enclenchent	dans	les	
bouchon	et	glissent	les	supports	de	fixation	montés	à	l’avant	dans	les	rails	de	guidage	
des	barres	transversales.	Fixez	ensuite	les	barres	transversales	avec	une	clé	Allen.

Montage des supports traverses Montage de la barre transversale Montage de la traverse Serrer les boulons
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Pré-montage de l’échelle
Posez	l’échelle	avec	le	côté	plat	vers	le	bas	sur	le	sol.	Enfoncez	les	gaines	avec	le	filet	à	
l’aide	d’un	marteau	en	caoutchouc	dans	les	points	de	fixation	(tuyaux	verticaux)		qui	se	
trouvent	à	hauteur	du	troisième	T.	Mettez	ensuite	les	écrous	sur	les	pieds	de	support	
réglables	et	vissez-les	à	la	main	dans	les	gaines	avec	le	filet.

Forage des trous de fixation au bas
Accrochez	l’échelle	montée	à	l’avant	sur	la	porte	arrière	droite.	Veillez	à	ce	que	
les	trous	de	montage	en	haut	de	l’échelle	viennent	précisément	devant	les	points	
de	montage	forés	en	haut	de	la	porte	arrière.	Fixez	l’échelle	en	haut	même	
temporairement
avec	les	vis	hexagonales	prévues	à	cet	effet.	Le	manuel	de	montage	indique	la	distance	
qui	doit	être	conservée	au	bas	de	l’échelle	par	rapport	à	l’intérieur	de	la	porte	arrière	
droite.	Mesurez	cette	distance	et	mettez	le	bas	de	l’échelle	dans	la	position	correcte.	
Les	trous	de	montage	au	bas	de	l’échelle	se	trouvent	maintenant	au	bon	endroit.	
Dessinez	ces	trous	au	crayon	sur	la	porte	arrière.	Relâchez	ensuite	à	nouveau	les	vis	
hexagonales	sur	la	partie	supérieure	et	retirez	l’échelle	de	la	porte	arrière.	Démontez	
ensuite	la	plaque	de	couverture	à	l’intérieur	de	la	porte	arrière	droite.	Placez	ensuite	
sur	la	foreuse	un	gabarit	conique	et	forez	les	trous.					

Montage de l’échelle
Accrochez	à	nouveau	l’échelle	montée	à	l’avant	sur	la	porte	arrière	droite.	Fixez	
d’abord	l’échelle	en	haut	définitivement	avec	les	vis	hexagonales.	Prenez	ensuite	
la	clé	dynamométrique.	Les	vis	hexagonales	qui	viennent	d’être	installées	doivent	
encore	être	serrées	:	10Nm.	Serrez	toutes	les	vis	de	cette	manière.	Prenez	ensuite	
le bande avec les deux trous arrondie et tenez-la devant les trous forés au bas de la 
porte	arrière	droite.	Coincez	la	bande	entre	les	points	de	montage	au	bas	de	l’échelle	
et	la	porte	arrière.	Poussez	les	deux	vis	hexagonales	dans	les	trous	de	l’échelle	et	
dans	la	bande.	Placez	ensuite	à	l’intérieur	de	la	porte	arrière	la	bande	à	deux	trous	
rectangulaire	sur	les	vis	qui	dépassent.	Placez	alors	les	boulons	sur	les	vis	et	serrez.	
Prenez	ensuite	la	clé	dynamométrique.	Les	boulons	qui	viennent	d’être	installés	
doivent	encore	être	serrés	:	20	Nm.	Serrez	tous	les	boulons	de	cette	manière.	Enfin,	les	
pieds	de	support	réglables	peuvent	être	placés	sur	la	bonne	position.	Dès	qu’ils	sont	
coincés	contre	la	porte	arrière,	les	pieds	de	support	doivent	également	être	serrés	:	10	
Nm.	Enfin,	la	plaque	de	couverture	à	l’intérieur	de	la	porte	arrière	peut	être	remontée.	

Montage des pieds de support
Prenez	les	deux	bandes	de	trous	et	placez-les	à	l’arrière	du	toit	avec	les	trous	juste	au-
dessus	des	points	de	montage.	Faites	de	même	avec	les	bandes	à	un	seul	trou	au	milieu	
et	à	l’avant	du	toit.	Placez	ensuite	les	pieds	de	support	un	par	un	sur	les	bandes	et	
vissez	les	boutons	dotés	d’un	anneau	à	la	main	dans	les	points	de	montage.	Tournez-les	
ensuite	avec	une	clé	polygonale.		

Montage du système de porte-bagage
Chaque	pied	de	support	séparé	contient	au	milieu	un	point	de	montage.	Ce	point	de	
montage	correspond	exactement	aux	points	de	fixation	au	bas	du	système	de	porte-
bagage,	composé	du	filet.	Placez	par	conséquent	le	système	de	porte-bagage	au-
dessus	des	pieds	de	support	sur	le	toit	de	telle	manière	que	les	filets	passent	dans	les	
points	de	montage.	Ensuite,	les	écrous	de	blocage	peuvent	être	vissés	à	la	main	sur	les	
filets.	Serrez-les	ensuite	davantage	avec	une	clé	polygonale.

Serrer les boulons
Prenez	la	clé	dynamométrique.	Les	écrous	qui	viennent	d’être	installés	doivent	
encore	être	serrés	:	20	Nm.	Serrez	tous	les	écrous	de	cette	manière.	Placez	ensuite	
les	bouchons	étanches	sur	les	écrous.	Ensuite,	les	écrous	avec	lesquels	les	pieds	de	
support	sont	placés	sur	le	toit	sont	serrés	:	10	Nm.	Serrez	tous	les	écrous	de	cette	
manière.

Montage des accessoires
Comme accessoire supplémentaire pour les barres de toit en aluminium, Brink propose 
une	échelle	pour	la	porte	arrière.	Celle-ci	assure	que	Brink	ARB	professionnel	reste	
facilement	accessible.	Contrairement	aux	barres	de	toit	en	aluminium,	les	
camionnettes	ne	possèdent	pas	de	points	montés	pour	fixer	l’échelle.			

Forage des trous de fixation en haut
Ouvrez	les	deux	portes	arrière	de	la	camionnette.	Mesurez	ensuite	depuis	le	cœur	
du	trou	d’aération	sur	le	dessus	de	la	porte	de	droite	(côté	charnière)	et	ensuite	les	
dimensions	du	manuel	où	les	trois	trous	doivent	être	forés	dans	la	porte.	Dessinez	les	
trous	à	forer	au	crayon.	Placez	ensuite	sur	la	foreuse	un	gabarit	conique	et	forez	les	
trous.	Montez	les	trous	forés	en	appuyant	les	gaines	avec	le	filet	dans	les	trous.

Montage du spoiler Montage du rouleau de chargement

Montage des pieds 

de support Montage du système de porte-bagage
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Brink

Your Perfect fit pour les installateurs

Quelle	est	la	force	de	Brink	d’où	les	installateurs	
peuvent	tirer	leur	force	?	Et	quels	résultats	
apporte	une	collaboration	avec	Brink	?	Lisez	tout	
cela	dans	le	manuel	de	formation.	Nous	tenons	une	
fois	encore	à	indiquer	de	manière	concise	pourquoi	
Brink	est	le	choix	idéal	pour	les	installateurs,	grâce	
à	notre	devise	:	Your	perfect	fit	!		

De kracht van Brink Het maatwerk van Brink Het resultaat van Brink
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Brink Towing Systems BV

P.O. Box 24, 7950 AA Staphorst, The Netherlands

T  +31 (0) 522 469 555

F  +31 (0) 522 469 788

info@brink.eu

www.brink.eu


