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CONTRÔLEUR DE FREIN TOW-PRO® LIBERTY PROPORTIONNEL POUR REMORQUE

Le Tow-Pro® Liberty est un contrôleur de frein de remorque électrique proportionnel 
conçu pour s’adapter aux applications de freinage de remorque les plus courantes tout en 
nécessitant un espace de tableau de bord minimal et en étant simple à installer et à utiliser.

Le Tow-Pro® Liberty est doté d’une calibration active qui surveille constamment la direction 
de mouvement et va même calibrer sans remorque attachée tout en gardant l’habilité d’être 
monté dans n’importe quelle direction. Sur les véhicules qui n’activent que les circuits 
d’éclairage de la remorque lorsqu’une remorque est détectée par le véhicule, la calibration 
débute  dès qu’elle est détectée.

L’unité peut faire fonctionner des freins de remorque électriques ou électriques- sur- 
hydrauliques depuis les systèmes de véhicule 12V sans necessiter une sélection manuelle 
ou des composants supplémentaires.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - CE MANUEL CONTIENT DES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES POUR LE CONTRÔLEUR DE FREIN DE REMORQUE TOW-PRO® LIBERTY 
PROPORTIONNEL. 
N’UTILISEZ PAS LE SYSTÈME À MOINS D’AVOIR LU ET COMPRIS CE MANUEL ET QUE LE 
SYSTÈME SOIT INSTALLÉ CONFORMÉMENT À CES CONSIGNES D’INSTALLATION.
ASSUREZ-VOUS QUE CES INSTRUCTIONS SONT TRANSMISES À L’UTILISATEUR FINAL.

CE PRODUIT CONTIENT DES PRODUITS CHIMIQUES RECONNUS PAR L’ÉTAT DE CALIFORNIE 
COMME ÉTANT CANCÉRIGÈNES, CAUSANT DES MALFORMATIONS CONGÉNITALES OU 
D’AUTRES PROBLÈMES DE REPRODUCTION.
ASSUREZ-VOUS QUE VOS FREINS DE REMORQUE SOIENT INSTALLÉS ET FONCTIONNENT 
CORRECTEMENT: DES FREINS DE REMORQUE DÉFECTUEUX ET / OU  INSTALLÉS 
INCORRECTEMENT PEUVENT CAUSER UN MOUVEMENT ERRATIQUE DU VÉHICULE OU UN 
COMPORTEMENT DE REMORQUE AU POTENTIEL POUVANT CAUSER UN ACCIDENT ROUTIER. 
POUR CETTE RAISON, IL EST DE LA PLUS GRANDE IMPORTANCE QUE VOTRE SYSTÈME DE 
FREINAGE DE REMORQUE SOIT INSTALLÉ / ENTRETENU PAR UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ.
VÉRIFIEZ TOUJOURS LES FREINS À BASSE VITESSE À CHAQUE FOIS QU’UNE REMORQUE EST 
ATTACHÉE À VOTRE VÉHICULE.

1. Assurez-vous que le Tow-Pro® Liberty soit installé à l’intérieur de l’habitacle 
du véhicule et à l’écart de toute condition environnementale pouvant causer 
des dommages, notamment la chaleur du moteur, l’immersion dans l’eau, les 
embruns salés, les gouttes d’eau et l’humidité. L’exposition à ces conditions peut 
endommager les circuits de l’unité et peut provoquer un freinage irrégulier de la 
remorque.

2. Assurez-vous que le Tow-Pro® Liberty soit correctement affixé dans un 
emplacement fixe. Un montage incorrect entraînera des mesures de force de 
freinage inexactes et un freinage incorrect de la remorque.

3. Un fusible ou un disjoncteur de calibre approprié (voir section 2.2.2) doit être 
installé pour protéger le système du véhicule. Référez-vous aux consignes 
d’installation (section 2) pour des instructions spécifiques  pour l’endroit où 
installer le fusible ou le disjoncteur ainsi que pour le calibre approprié du fusible 
ou du disjoncteur. Le fusible ou le disjoncteur doit être installé aussi près que 
possible de la batterie.

4. Assurez-vous que le bouton de la télécommande s’active correctement lorsque 
celui-ci est installé dans des surfaces d’une épaisseur supérieure à 0,12”/ 3,0 
mm. Un échec d’activation entraînerait l’impossibilité d’activer la fonction de 
freinage manuel d’urgence.

5. Assurez-vous que le(s) fil (s) et toutes les connexions utilisées pour installer le 
Tow-Pro® Liberty soient convenablement calibrés pour fournir le courant requis 
pour faire fonctionner les freins électriques et les feux stop de la remorque 
simultanément, référez-vous au guide des calibres de câblage à la page 6. Un 
câblage incorrect peut entraîner une réduction (ou une perte totale) du freinage 
de la remorque et/ou des dommages aux biens ou aux personnes.

6. Le Tow-Pro® Liberty convient à toutes les remorques équipées de freins 
électriques jusqu’à deux essieux.

7. Ne conduisez pas avec le Tow-Pro® Liberty lorsqu’un code d’erreur est actif. Les 
codes d’erreur du Tow-Pro® Liberty peuvent indiquer des conditions qui rendent 
la conduite dangereuse ou illégale, notamment des freins de remorque peu 
fiables ou des feux de freinage défectueux.

8. Pendant le calibrage du Tow-Pro® Liberty, le freinage de la remorque peut être 
incohérent. REDARC recommande de calibrer le Tow-Pro® Liberty sans remorque 
attachée. Une conduite normale de quelques kilomètres suffira. Si le calibrage est 
effectué avec une remorque attachée, le réglage recommandé pour le Tow-Pro® 
Liberty est de 4 ou moins.

1. Assurez-vous qu’un point de terre correct est utilisé. Les véhicules ont souvent 
des renforts métalliques qui ne sont pas connectés à un point terre sous le tableau 
de bord et ces points ne sont pas des points de mise en terre appropriés. Une 
mauvaise mise en terre de l’unité entraînera une mauvaise ou pas d’opération.

2. NE PAS exceder les poids et spécifications du véhicule de remorquage ni de 
la remorque. Le non-respect des règles de remorquage, y compris celles des 
charges maximales, peut entraîner une amende ou, en cas d’accident, un 
refus de réclamation d’assurance et la possibilité de poursuites judiciaires 
supplémentaires.

3. Si la charge maximale du véhicule de remorquage ou de la remorque est 
dépassée, les autorités policieres et de transport peuvent ordonner le retrait 
de l’ensemble de la route jusqu’à ce que le problème soit résolu. Ceci peut 
nécessiter laisser la remorque sur le côté de la route pendant qu’un véhicule de 
remorquage appropriée soit procuré ou que la charge de la remorque soit réduite. 
Pour plus d’information, veuillez contacter votre distributeur local.

4. Si aucune remorque n’est connectée, la calibration active peut avoir lieu 
normalement sans aucune indication de la DEL. La DEL sera déjà bleue lorsque 
la remorque est connectée. Essentiellement, qu’une remorque soit connectée ou 
non, conduisez normalement et la calibration active garantira que le Tow-Pro® 
Liberty apprend la bonne direction de mouvement.

5. N’installez PAS la tête de la commande à distance dans un endroit susceptible 
d’entraver l’activation des airbags du véhicule.

6. La règlementation de l’État de la Californie exige que le mode de freinage manuel 
allume les feux de freinage de la remorque. Une fois le TowPro Liberty installé, il 
doit être testé avec votre véhicule afin de confirmer la configuration du câblage 
pour vous assurer que les feux de freinage sont allumés lorsque le bouton 
freinage manuel (anti-lacets) est appuyé.

1 SPECIFICATIONS

Numéro de composant EBRH-ACCNA

Tension de fonctionnement 9V - 16V

Tension d'entrée nominale 12 V

Tension du signal d'entrée de frein ARRET: 0V
MARCHE: + 12V nominal

Tension de bobine de frein 12 V

Max. Essieux de remorque 2 essieux

Courant nominal 12A

Max. Intensité de courant nominal 18A

Consommation en veille < 5 mA

Température de fonctionnement -4 ° F à 140 ° F
-20°C à +60 °C

Poids 7oz / 200g

Garantie 2 ans

Kit Contents

1. Ensemble de bouton de commande

2. Unité principale

3. Écrou 

4. Bouton de commande

5. Collerette

6. Câble pour bouton 
de commande               
(3’-3 ”/ 1m)

Dimensions & Connection
1,2 po

30,0 mm
0,4 po

10,0 mm
0,4 po
10,0 mm

Feux de
freinage
(ROUGE)

Puissance
d'entrée 

(NOIR)
Fil de

Terre/sol 
(BLANC)

Sortie de
freinage 
(BLEU)

Connexion du bouton
de commande

0,9 po
23,7 mm

0,7 po
19,0 mm

(Recommandé)

0,5 po
11,5 mm

0,8 po
20,0 mm

1,7 po
43,5 mm

1,8 po
46,5 mm

2,
9 

p
o

74
,0

 m
m

2,
6 

p
o

67
,0

 m
m

3,
3 

p
o

84
,5

 m
m

1,
1 

p
o

28
,8

 m
m

4,1 po
104,0 mm

3,9 po
100,0 mm

0,8 po
20,0 mm
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2 INSTALLATION

2.1 Montage de l’unité principale

Le Tow-Pro® Liberty doit être monté à l’intérieur de l’habitacle du véhicule à l’aide de vis 
M4 ou de d’autres méthodes de fixation sécurisées aux points de montage fournis. Il est 
essentiel de monter l’unité dans un endroit permettant d’accéder à l’emplacement prévu 
du bouton de commande avec le câble inclus.

Le Tow-Pro® Liberty peut être monté dans n’importe quelle orientation tant que 
l’installation est sécurisée et que l’unité principale ne peut pas bouger ou changer 
d’orientation une fois celle-ci installée. Un changement d’orientation affectera la 
calibration du système.

Assurez-vous que le Tow-Pro® Liberty soit correctement affixé dans un 
emplacement fixe. Un montage incorrect entraînera des mesures de force de 
freinage inexactes et un freinage incorrect de la remorque.

Assurez-vous que le Tow-Pro® Liberty soit installé à l’intérieur de l’habitacle 
du véhicule et à l’écart de toute condition environnementale pouvant causer 
des dommages, notamment la chaleur du moteur, l’immersion dans l’eau, les 
embruns salés, les gouttes d’eau et l’humidité. L’exposition à ces conditions 
peut endommager les circuits de l’unité et peut provoquer un freinage 
irrégulier de la remorque.

Ne pas monter sur câbles / harnais de câbles

Toute orientation sécurisée OK

2.2 Câblage du contrôleur de frein

Le Tow-Pro® Liberty est vendu sans faisceau de câblage.

REDARC fabrique un faisceau de câbles universel, ainsi qu’un certain nombre de 
faisceaux de câbles spécifiques au véhicule pour une installation rapide et facile.

Pour les véhicules plus vieux qui ne sont pas couverts par notre gamme de faisceaux 
de câbles où une installation personnalisée est requise, le «harnais universel» TPH-025 
devrait être utilisé. Veuillez suivre les instructions suivantes pour toutes les installations 
personnalisées.

Un fusible ou un disjoncteur de calibre approprié doit être installé pour 
protéger le système du véhicule. Veuillez vous référer aux instructions 
d’installation pour des instructions spécifiques quant a où installer le fusible 
ou le disjoncteur et pour la valeur appropriée du fusible ou du disjoncteur. 
Le fusible ou le disjoncteur doit être installé aussi près que possible de la 
batterie.

Assurez-vous que le(s) fil(s) et toutes les connexions utilisées pour installer le 
Tow-Pro® Liberty soient convenablement dimensionnés pour fournir le courant 
requis simultanément pour actionner les freins électriques et les feux d’arrêt 
de la remorque. Un câblage incorrect peut entraîner une réduction (ou une 
perte totale) du freinage de la remorque et/ou des dommages aux biens ou 
aux personnes.

2.2.1 Connexion du fil rouge (feu de freinage du véhicule)

Les exigences pour une connexion appropriée d’un fil de déclenchement du contrôleur de 
frein sont assez spécifiques. Ce point de connexion doit:
• Fournit une sortie de tension de «démarrage de la batterie» * pendant que les 

freins du véhicule sont appliqués.

• Avoir une sortie de 0 volt alors que les freins du véhicule ne sont pas appliqués

• Accepter l’entrée de tension de la batterie lorsque le mode de freinage manuel 
est actionné et allumer au moins les feux de freinage de la remorque.

• Accepter l’entrée de tension de la batterie comme ci-dessus sans endommager, 
causer un fonctionnement intempestif du véhicule ou une indication d’erreur.

Un relais ne devraitt pas être installé pour entraîner le fil rouge car cela empêcherait le 
mode manuel de fonctionner et pourrait introduire des pointes de tension dangereuses.

* La tension de sortie de la batterie de démarrage signifie directement depuis la batterie 
de démarrage et à moins de 0,4 V de Tension d’alimentation (fil noir).

2.2.2 Schémas de câblage - Freins électriques

Le Tow-Pro® Liberty est conçu pour faire fonctionner les freins électriques uniquement au 
sein des systèmes électriques 12V. Pour la sélection des cables, reportez-vous au guide des 
calibres de câblage à la section 4.

Le fil d’entrée d’alimentation (noir) doit être connecté directement à la borne 
positive de la batterie de démarrage via un fusible ou un disjoncteur et non via 
une source d’allumage.

14AWG / 1.6 mm²

Vers le déclencheur du
feu de freinage
du véhicule 12V

(se référer à la section 2.2.1)

Vers une remorque
électrique

de 12V FreinsBleu

Rouge

Disjoncteur 30A
(CBK30-EB)

Vers le
véhicule

Batterie de
démarrage

Point
de terre

Noir

-

Commandes de
montage sur

tableau de bord
pour le Tow-pro.

14AWG / 1.6 mm²

12AWG / 3.0 mm²12AWG / 3.0 mm²

Blanc

2.2.3 Schémas de câblage - Freins électrique / hydraulique

Référez-vous toujours aux spécifications du fabricant de votre système 
de freinage électrique / hydraulique avant l’installation et l’utilisation du 
Tow-Pro® Liberty.

Systèmes de freinage de remorque électrique / hydraulique

Le Tow-Pro® Liberty est conçu pour faire fonctionner à la fois les systèmes de freinage 
électrique de remorque et ses systèmes de freinage électrique / hydraulique. Cependant, la 
plupart des systèmes électriques / hydrauliques requierent une alimentation séparée de 12V 
pour la pompe hydraulique. Par exemple :

Electric / Hydraulic
SystemBatterie de démarrage 12V

Alimentation électrique pour
Système électrique/hydraulique

Fil de sortie (bleu)

Tow-Pro
Signal de
freinage

Pour la sélection des cables, reportez-vous au guide des calibres de câblage à la section 6.

2.2.4 Schémas de câblage - Véhicules avec système de CANbus

De nombreux véhicules modernes utilisent un système CAN-bus pour signaler quand 
appliquer les freins du véhicule tel que le demandent les systèmes de sécurité, y compris 
le régulateur de vitesse adaptatif, le contrôle de stabilité, le freinage d’urgence autonome 
(AEB) et le contrôle de descente en pente. Pour ces véhicules, REDARC recommande la 
configuration de câblage suivante.

Blanc

Vers le déclencheur du
feu de freinage du

véhicule 12V

Vers une remorque électrique
de 12V Freins

Bleu

Rouge

Disjoncteur 30A
(CBK30-EB)

Vers le
véhicule

Batterie de
démarrage

Noir

Commandes de montage
sur tableau de bord

pour le Tow-pro.

Vers le boulon de
terre du châssis

Source de signal de freinage - Interrupteur de pédale de frein
L’obtention du signal de freinage sur la pédale de frein ne détectera les événements 
de freinage que lorsque la pédale de frein est appuyée (et que l’interrupteur est activé) 
et non les applications de freinage activées par d’autres systèmes de bord tels que 
l’AEB. Remarque: Ne branchez le commutateur de pédale de frein que si spécifié par le 
constructeur du véhicule.
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2.3 Montage du bouton de la commande principale

Le bouton de commande Tow-Pro® Liberty est conçu pour être monté à distance de 
l’unité principale, ce qui permet une installation soignée et pratique et n’entravant pas 
les airbags inférieurs dans l’espace des jambes du conducteur. Le bouton de commande 
Tow-Pro® Liberty est conçu pour être monté sur ou près du tableau de bord du véhicule 
et lorsqu’installé correctement, il est conforme aux normes fédérales de sécurité des 
véhicules automobiles n° 201, qui définit les exigences pour les appareils montés au 
tableau de bord.

Le bouton de commande Tow-Pro® Liberty peut être monté directement sur le tableau 
de bord, sur la console centrale ou depuis un panneau d’interrupteurs et nécessite deux 
trous percés conformément au guide de montage ci-dessous. Pour un accès facile en 
cas d’urgence, REDARC recommande l’installation du bouton de commande à portée du 
conducteur, comme les régions ombragées dans le schéma ci-dessous.

2.4 Guide de montage du bouton de commande

Testez le bouton-poussoir après l’installation. Si la LED ne s’allume pas lorsque vous 
appuyez sur le bouton, REDARC recommande d’installer la tête de télécommande sans 
la collerette.

2

Placer la collerette (en option)
sur une surface nettoyée

4

Tournez l’axe complètement 

3

Insérez l’axe de la commande dans
le trou et fixez-le avec l'écrou

Couple à 0,6 pi. lb / 0,8 Nm

1

Percez un trou de diamètre
Ø3 / 8 ”/ Ø10.0 mm

Ø1/8 ”
(Ø3,5 mm)

Ø3 / 8
(Ø10.0 mm,

percez d'abord
le trou du pilote
ou utilisez une

mèche plate)

0.3 ” (7.5 mm)

0.08 - 0.12 ”
(2,0 - 3,0 mm)

6

Testez le bouton de commande
installé pour bon fonctionnement

5

Appliquer le bouton avec le «0» aligné
au marqueur de niveau sur la collerette

Level marker

Assurez-vous que le bouton-poussoir de la télécommande s’active correctement lorsque 
celui-ci est installé dans des surfaces d’une épaisseur supérieure à 0,12”/ 3,0 mm. Si 
vous ne l’activez pas correctement, vous ne pourrez pas activer le mode de freinage 
manuel ou ajuster la force de freinage.

N’installez PAS la tête de la commande à distance dans un endroit susceptible d’entraver 
l’activation des coussins gonflables du véhicule.

2.5 Accessiores d’installation

REDARC propose une gamme d’inserts spécifiques au véhicule et 
des kits de câblage spécifiques au véhicule conçus pour faciliter 
l’installation du Tow-Pro® Liberty.
La gamme comprend les VUS et VUL les plus populaires et est 
fréquemment mise à jour. Une liste complète des inserts et des 
kits de câblage est disponible sur, et peut être achetée sur le site 
Web de REDARC.

Veuillez visiter https://redarcelectronics.com/collections/electric-
trailer-brake-controllers ou suivez le code QR pour un lien direct vers 
la page appropriée.

2.6 Calibrage Actif

Le calibrage actif surveille la direction du véhicule en permanence et permet au Tow-Pro® 
Liberty d’«apprendre» et de confirmer continuellement son orientation de montage. Ce 
processus à lieu lorsque le véhicule est en mouvement et que le frein est appliqué et, pour 
la plupart des véhicules, à lieu avec ou sans remorque connectée.

Lorsque l’appareil est mis en marche pour la première fois, la calibration active doit 
d’abord s’acclimater à la direction de marche du véhicule. Jusqu’à ce moment, la 
DEL clignotera en bleu / vert.

Durée Durée

Pendant la calibration: Une fois calibré:

La première fois que le Tow-Pro® Liberty est installé, il commence à apprendre son 
orientation de montage par le biais de la calibration active dès le début de la conduite.
Jusqu’à ce que le Tow-Pro® Liberty ait complètement déterminé son orientation de 
montage, l’unité appliquera les freins en fonction du niveau réglé au bouton de commande, 
ceci est indiqué par la DEL verte allumée clignotant au bleu. Au fur et à mesure que le Tow-
Pro® Liberty devient plus sûr de son sens de marche, la longueur du flash bleu augmentera 
jusqu’au point que la DEL devienne bleu fixe, ce qui indique qu’il est maintenant calibré.
Dans des conditions de conduite normales, le Tow-Pro® Liberty apprendra son orientation 
de montage en 20 freinages. Notez que le freinage doit être perceptible (appliquer le frein 
lors d’un arrêt n’aidera pas à la calibration).
Si l’alimentation est coupée (par exemple, si la batterie du véhicule est changée), la 
mémoire de calibration sera perdue et l’appareil se recalibrera via la calibration active. 
Le tout est similaire à une radio qui perd son horloge ou sa mémoire de station préréglée.

Si aucune remorque n’est connectée, la calibration active peut se produire normalement 
sans aucune indication de la DEL, à condition que le point de déclenchement de votre 
feu de freinage soit actif lorsqu’aucune remorque n’est attachée. La DEL sera déjà bleue 
lors de la connection de la remorque. Essentiellement, qu’une remorque soit ou non 
connectée , conduisez normalement et la calibration active garantira que le Tow-Pro® 
Liberty apprendra la bonne direction de mouvement.

3  FONCTIONNEMENT

3.1 Réglage de la force de freinage

Le niveau de freinage peut être ajusté pour 
s’adapter à différentes charges de remorque, 
aux exigences de freinage ou au confort 
de l’utilisateur en ajustant le bouton de 
commande.
L’extrémité inférieure de l’échelle (en dessous 
du niveau 5) doit être utilisée comme point de 
départ et ajustée en conséquence une fois les 
exigences de freinage établies.
Si un niveau de freinage plus léger est requis, 
tournez le bouton de commande vers une 
valeur inférieure (anti-horaire) pour réduire la force de freinage de la remorque. De 
même, tournez le bouton de commande vers une valeur plus élevée (dans le sens 
horaire) pour augmenter la force de freinage de la remorque.
Le niveau de freinage sera indiqué par la DEL passant du BLEU à une nuance de ROUGE 
une fois les freins appliqués. Plus le niveau de freinage sera élevé, plus la DEL sera 
ROUGE.

Un réglage de «0» n’entraînera aucune sortie de freinage de la remorque, 
c.-à-d. pas de freinage.

3.2 Application de freinage normale

Une fois calibré, le Tow-Pro® Liberty actionne 
les freins de la remorque proportionnellement 
au niveau de freinage du véhicule.

Le freinage proportionnel signifie que le 
Tow-Pro® Liberty appliquera les freins de 
la remorque à un niveau proportionnel à la 
décélération du véhicule.

Le réglage du bouton de commande, de 0 à 
10, ajustera les freins d’un niveau plus léger 
à un niveau plus élevé. Autrement dit,  plus le 

1

Remorque
plus
légère

Remorque
plus

lourde

Led
bleue

Couleur

Réglez le niveau de freinage
en tournant le bouton

2

0

4
6

8

10

2

LED
rouge
Couleur

Frein
Actionné
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véhicule ralentit, plus la remorque freinera.
Un réglage de 0 n’entraînera aucun freinage.

3.3 Commande de freinage manuel

Appuyez sur le bouton de commande pendant 
la conduite pour appliquer le freinage manuel 
(d’urgence). Le frein manuel n’appliquera 
les freins de la remorque seulement s’il est 
correctement câblé, il appliquera également les 
feux de freinage de la remorque et tournera le 
voyant DEL en rouge. Dépendant du câblage du 
véhicule, il peut également appliquer les

feux de freinage du véhicule. Le mode de 
freinage manuel est conçu pour être utilisée lorsque les freins de la remorque doivent 
être appliqués sans les freins du véhicule, comme pour la correction du «balancement» 
de la remorque pendant le voyage.

Le freinage manuel (d’urgence) appliquera le frein de la remorque à un niveau 
équivalent au freinage «léger» du véhicule, ce qui est suffisant pour réaligner la 
remorque.

La force de freinage peut être réglée en tournant le bouton de commande, soit plus haut 
ou plus bas et même en appliquant les freins à commande manuelle.

Le mode de freinage manuel ne doit pas être utilisé à la place des freins 
réguliers du véhicule.

3.4 Indication DEL 

Le Tow-Pro® Liberty indiquera à la fois le mode et la condition par défaut à via les 
séquences de couleurs et de clignotement de l’indicateur LED. Le tableau ci-dessous 
indique comment le Tow-Pro® Liberty indiquera le fonctionnement normal de l’unité.

REMARQUE: les DEL brilleront à pleine luminosité lorsque la commande est ajustée 
ou lorsque le mode de freinage manuel (d’urgence) est appuyé. Après avoir relâché le 
bouton de commande, la luminosité de la DEL diminuera. Ceci est conçu de façon à 
être moins intrusif sur la vision du conducteur la nuit.

Statut Indication

Calibration Bleu/Vert clignotant

Mode de veille 1 Progressivement bleue une fois avec le bouton 
poussoir 2

Remorque connectée Bleu fixe

Freinage  du Bleu au rouge 3

Code d'erreur 
(performance potentielle 
du freinage de la 
remorque compromis)

Clignotant dans n’importe quelle séquence (autre 
que bleu / vert) Veuillez vous référer à la section de 
dépannage (section 3.6) ou contacter un électricien 
automobile expérimenté.

1. Le mode de veille à lieu lorsqu’aucune remorque n’est connectée au véhicule.

2. Progressivement, par opposition au clignotement, signifie que la DEL augmente 
progressivement en luminosité jusqu’à son point le plus lumineux, puis diminue 
progressivement jusqu’à ce qu’elle s’éteigne. En cas de déconnexion de la remorque, 
cela se produira après 1 minute en appuyant sur le bouton.

3. La DEL variera entre le bleu et le rouge en fonction de la force de freinage.

3.5 Fonction du frein de stationnement

Si le Tow-Pro® Liberty détecte que les freins du véhicule sont appliqués pendant plus de 
3 secondes alors que le véhicule est arrêté, il appliquera les freins de la remorque de 
manière intelligente de façon à réduire l’effort de freinage requis tout en diminuant le 
risque de rouler vers l’avant ou vers l’arrière lors de l’arrêt. Si le contrôleur détermine que 
les freins de la remorque ne sont pas nécessaires pour maintenir le véhicule à l’arrêt, la 
sortie sera alors réduite à zéro.

3.6 Dépannage

Le Tow-Pro® Liberty est doté de diagnostics sophistiqués pour avertir l’opérateur des 
défauts du câblage des freins du véhicule et de la remorque. Les défauts de câblage sont 
indiqués par une série de motifs clignotants codés en couleur sur la DEL Tow-Pro® Liberty.

La plupart des défauts s’avèrent être quelque chose d’aussi simple qu’une mauvaise 
connexion depuis une prise de remorque sale, mais une indication de défaut ne devrait 
pas être ignorée! C’est un avertissement; s’ils ne sont pas surveillés, ces défauts de 
câblage peuvent s’aggraver et entraîner une détérioration ou une perte du freinage de 
la remorque.

Référez-vous au tableau ci-dessous pour la liste des motifs clignotants indiquant la cause 
et le plan d’action recommandé pour chacune des conditions qui peuvent être détectées.

Même des défauts intermittents sont détectés et peuvent être indiqués jusqu’à ce qu’ils 
soient résolus.  Les codes d’erreur peuvent être supprimés en débranchant la remorque 
pendant 1 minute puis en la rebranchant.

Séquence LED Symptôme/description Cause possible Action suggérée

1 seconde
Progressivement 
BLEUE lorsque le 
bouton de freinage 
manuel est enfoncé

Les freins de la remorque 
n'ont pas été détectés

Vérifiez la prise de la remorque 
et toutes les connexions entre 
le contrôleur et les freins.

Durée Clignotement d'une 
séquence bleu/vert.

L'unité est en cours de 
calibrage, ce n'est PAS une 
défaillance.

Continuez à conduire 
normalement et l'appareil se 
calibrera

1 seconde La DEL est JAUNE et 
clignote deux fois en 
VIOLET

L’appareil et / ou l’installation 
a un problème.

Vérifiez et nettoyez la 
connexion de la fiche de la 
remorque. Veuillez contacter 
REDARC ou visitez votre 
électricien automobile local 
pour plus d’assistance

1 seconde La DEL est JAUNE et 
clignote en ROUGE 
une fois par seconde

Il y a un court-circuit quelque 
part sur la ligne de sortie du 
frein (fil BLEU)

Vérifiez tout le câblage entre 
l'unité et les freins de la 
remorque pour tout défaut de 
câblage, y compris au niveau 
de la fiche de la remorque

1 seconde
La DEL est JAUNE 
et clignote en 
ROUGE deux fois par 
seconde

Il y a un court-circuit quelque 
part sur le circuit des feux 
d’arrêt (fil ROUGE)

Vérifiez tout le câblage entre 
l’unité et l’enclenchement du 
feu d’arret pour tout défaut 
de câblage

1 seconde
La LED est JAUNE et 
clignote en ROUGE 
quatre fois par 
seconde

Il y a une coupure / un circuit 
ouvert quelque part le long du 
circuit de terre du Tow-Pro® 
Liberty (fil BLANC)

Vérifiez toutes les connexions 
à la terre et le câblage associé 
pour tout défaut

1 seconde

La DEL est JAUNE 
pendant 1 seconde, 
puis s’éteint pendant 
1 seconde, de 
manière répétée

Surcharge du circuit de 
freinage de la remorque 
(BLEU) ou froid extrême des 
freins de la remorque

Vérifiez que la remorque a 
un maximum de 2 essieux (4 
freins), attendre que les freins 
se réchauffent

1 seconde

La LED est BLEUE et 
clignote en ROUGE 
une fois par seconde 
lorsque le frein du 
véhicule n'est pas 
appliqué

L'unité a détecté que le 
câble de la télécommande 
est défectueux ou qu'il est 
en mode d'étalonnage avec 
une entrée permanente sur 
l'enclencheur du feu d'arret.

Vérifiez que le câble de la 
télécommande est bien 
branché, sinon remplacez-le; 
vérifiez que le fil rouge est a 
0V lorsque le frein du véhicule 
n'est pas appliqué.

1 Second La LED clignote en 
ROUGE

L’unité a détecté un défaut 
interne dans votre système 
hydraulique/pneumatique 
Al-Ko iQ7.

Vérifiez les défauts 
conformément au manuel de 
l’actionneur Al-Ko iQ7

Il y a une chute de tension 
entre la masse de la 
remorque et celle du véhicule.

Si vous n’avez pas d’Al-Ko 
iQ7, vérifiez le câblage 
approprié sur le circuit de 
masse de la remorque.

1 Second La LED clignote en 
VERT uniquement 
pendant le freinage

Perte d’alimentation ou 
cyclage du disjoncteur

Vérifiez que le fil d’alimentation 
(NOIR) à une bonne connexion 
et vérifiez que le disjoncteur / 
fusible n’est pas grillé et que 
sa valeur est correcte

1 Second La LED clignote en 
VERT en tout temps

Hésitation pendant la 
connexion du fil NOIR pouvant 
entraîner une séquence 
incomplète de démarrage

Débranchez le fil NOIR, 
attendez 1 minute et 
reconnectez le fil NOIR à 
la batterie

1 Second

La LED clignote en 
VERT à tout moment 
ou uniquement 
lorsqu’il n’y a pas de 
freinage

Basse tension continue sur le 
fil du feu d’arrêt (ROUGE)

Vérifiez que le fil ROUGE est 
connecté à un point qui est 
à 0V lorsque les freins sont 
coupés et 12V lorsque les 
freins sont appliqués

1 Second

Vert clignotant à 
tout moment avec 
le bouton tourné à 
fond dans le sens 
des aiguilles d’une 
montre

L’appareil n’est pas encore 
calibré

Continuez à conduire 
normalement et l’appareil se 
calibrera

1 Second La LED clignote 
en BLEU

Le câble du bouton de 
commande peut être 
endommagé

Remplacez le câble entre 
le bouton the commande et 
l’unité principale

1 Second La LED clignote 
en BLEU

L’alimentation électrique de 
l’unité est instable.

Vérifiez les fils NOIRS et 
BLANCS pour des connexions 
relâchées

1 Second La LED clignote 
en BLEU

Le fil ROUGE est 
(constamment) à basse 
tension

Vérifiez la tension du fil ROUGE 
et réévaluez le point de 
connexion si nécessaire

Durée
La LED clignote en 
séquence de couleurs 
aléatoire inhabituelle 
pendant le freinage

Il y a un court-circuit sur 
le fil de sortie (BLEU) ou le 
fusible ou le disjoncteur est 
surchargé

Vérifiez pour un court-circuit 
sur le circuit de freinage de la 
remorque (BLEU), y compris 
les bras oscillants de frein 
mobiles
Vérifiez qu'aucun autre 
appareil ne fonctionne depuis 
le même fusible ou disjoncteur 
que le Tow-Pro® Liberty

Durée La LED ne s’allume 
qu’au moment du 
freinage

Le fil d’alimentation n’est 
probablement pas connecté

Vérifiez le fil d’alimentation 
(NOIR) pour les problèmes de 
connexion et vérifiez que le 
disjoncteur / fusible ne soit 
pas grillé

Durée
Rien ne s'affiche Il y a une mauvaise connexion 

à la remorque

Vérifiez le câblage de la 
remorque car l’unité ne 
reconnaît pas qu’une 
remorque est connectée 

Durée
Rien ne s’affiche

Il y a une mauvaise connexion 
entre l’unité principale et la 
tête distante

Vérifiez  que le câble est 
correctement branché à la 
fois à l’unité principale et au 
bouton de commande

Durée
Rien ne s’affiche

Le tube lumineux peut avoir 
été perdu ou mal placé lors 
de l’installation

Trouver et installer le tube 
lumineux ou contacter 
le fournisseur pour un 
remplacement

3 Application «légère»
des freins de

remorque uniquement.
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4 GUIDE DE JAUGE DE CÂBLAGE

Alors que les faisceaux de câbles Tow-Pro sont disponibles pour la plupart des véhicules 
sur le marché, certains véhicules plus anciens nécessitent un câblage manuel. REDARC 
propose le faisceau de câbles universel TPH-025 pour ces fins et pour une installation 
personnalisée.

Vous trouverez ci-dessous un schéma décrivant les zones de section de filage requises 
pour les installations personnalisées Tow-Pro® Liberty détaillées dans la section 2.2.

Toutes les valeurs nominales des câbles ne se réfèrent uniquement qu’à la section  
minimale requise du cuivre (sans l’isolation). Utilisez toujours un calibre de fil égal ou 
supérieur (dans la section transversale) à ce qui est spécifié dans ce guide.

5 ENTRETIENS / CONTRÔLES PÉRIODIQUES

Assurez-vous que les freins de votre remorque soient installés et fonctionnent correctement:
Des freins de remorque mal installés et / ou défectueux peuvent entraîner un comportement 
erratique du véhicule ou de la remorque pouvant entraîner un accident de la route. Pour 
cette raison, il est de la plus haute importance que votre système de freinage de remorque 
soit installé / entretenu par un installateur qualifié.
VÉRIFIEZ TOUJOURS LES FREINS À BASSE VITESSE À CHAQUE FOIS QU’UNE REMORQUE EST 
ATTACHÉE À VOTRE VÉHICULE.
Immédiatement suite à l’installation (à faire par un électricien automobile 
qualifié)
Testez l’installation / le câblage du véhicule. Il est préférable de tester le câblage de votre 
véhicule en connectant un voyant de test (globe à filament Max 21W) à la sortie de frein 
(fil BLEU) au niveau de la fiche de la remorque, en poussant la commande manuelle et en 
demandant à quelqu’un de vérifier que le voyant de test s’allume. 

Avant chaque voyage
Il est important de vous assurer que votre système fonctionne correctement avant de 
partir. Les éléments suivants devraient être vérifiés, ainsi que l’entretien mécanique 
standard, chaque fois que vous attachez votre remorque:
• Fonctionnement correct des feux d’arrêt sur votre véhicule et votre remorque
• Fonctionnement et réglage corrects du contrôleur de frein électrique
• Fonctionnement correct des freins de votre remorque
• Vérifiez que votre système de sécurité fonctionne correctement et que la batterie 

de sécurité est en bonne santé (le cas échéant)
• Assurez-vous que l’attelage de remorque, les chaînes de sécurité et les systèmes 

de répartition du poids soient correctement installés

Périodiquement
Il est important qu’un technicien qualifié vérifie périodiquement le fonctionnement de 
votre système de remorque pour s’assurer que tout fonctionne correctement. REDARC 
vous recommande de consulter un technicien qualifié avant le début de chaque saison 
de vacances pour vous assurer que les aides ou systèmes de remorquage fonctionnent 
correctement.

Autres considérations
Veuillez considérer les éléments ci-dessous lors du remorquage d’une remorque:
• Assurez-vous que votre véhicule soit capable de tirer la remorque
• Assurez-vous d’ajuster votre style de conduite pour avoir plus de temps pour 

changer de voie et pour freiner
• N’oubliez pas que votre contrôleur de frein électrique est conçu pour compléter 

les freins de votre véhicule; N’utilisez PAS la commande  manuelle Tow-Pro® 

Liberty  à la place de la pédale de frein de votre véhicule

6 FOIRE AUX QUESTIONS

Que signifie la DEL clignotant du bleu au vert?
Une séquence de clignotement bleu / vert indique que l’unité est en cours de calibration, 
l’unité devenant plus sûre de sa calibration, le bleu apparaîtra plus longtemps. Continuez 
à conduire normalement et elle finira par tourner au bleu.

Le Tow-Pro® Liberty est-il approuvé pour être utilisé avec mon système de contrôle 
électronique de la stabilité de la remorque?
Le Tow-Pro® Liberty est approuvé pour une utilisation avec les systèmes AL-KO ESC et 
Dexter Sway Control. Veuillez visiter le site Web du fabricant pour plus d’informations.

Le système fonctionnera-t-il avec des freins de remorque électriques sur 
hydrauliques?
Oui, veuillez consulter la section 2.2.3 de ce manuel.

Le système peut-il être monté dans n’importe quelle orientation? Comment régler 
la mise à niveau de l’unité principale? 
Oui, l’unité peut être installée à l’intérieur du véhicule à n’importe quel angle, à condition 
qu’elle soit solidement fixée et dans un emplacement permettant l’accès à l’emplacement 
prévu de la tête distante. Veuillez consulter les sections 2.1, 2.3 et 2.4 de ce manuel pour 
plus d’informations.

Ma remorque est 3,5 tonnes entièrement chargée; Le Tow-Pro® Liberty est-il 
suffisamment solide pour s’arrêter avec autant de poids sécuritairement?
Le contrôleur peut fournir des configurations à 2 essieux à une entrée 12 V jusqu’à la 
capacité de freinage nominale maximale des freins. Vous devez également vous assurer 
que les freins de votre remorque conviennent à la charge de la remorque.

Le câble du bouton de commande peut-il être allongé?
Oui, le câble entre le module principal et le bouton de commande est un câble réseau 
RJ45 standard et peut être remplacé par un câble standard jusqu’à 5 m de long. 
Cependant, si le câble utilisé excède 1 m nous vous recommandons d’utiliser une perle 
de ferrite clipsée sur le câble le plus près possible du module principal.

Le niveau de freinage du mode de freinage manuelle peut-il être ajusté?
Oui, la commande manuelle peut être ajustée pendant son application en tournant le 
bouton de commande. Pour plus d’informations sur le remplacement manuel, veuillez 
consulter la section 3.3 de ce manuel.

Mes freins de remorque fonctionneront-ils pendant que je recule?
Le Tow-Pro® Liberty est conçu pour appliquer les freins de la remorque, que le véhicule 
roule vers l’avant ou vers l’arrière. L’efficacité de l’application des freins en sens inverse 
dépendra de la conception mécanique de votre système de freinage électrique particulier.

J’ai une remorque à 2 essieux, le Tow-Pro® Liberty convient-il à ma remorque?
Oui, le Tow-Pro® Liberty est conçu pour fonctionner jusqu’à et incluant les remorques 
à 2 essieux.

Puis-je connecter le Tow-Pro via ma prise d’allume-cigarette?
Non, car la plupart des prises de courant sont d’environ 10 A, ce qui est insuffisant pour 
alimenter les freins de la remorque et les circuits des feux d’arrêt. De plus, ces prises 
peuvent ne pas être continuellement alimentées ne permettent pas d’établir un contact 
fiable. 

7 VÉRIFICATION DU NUMÉRO DE SÉRIE DU PRODUIT

L’image ci-dessous indique où se trouve le numéro de série du produit sur l’unité 
principale et sur l’emballage du produit.

L’étiquette du numéro de série contient le numéro de pièce (entouré en bleu ci-dessous) 
et le numéro de série (entouré en rouge ci-dessous).

Les 4 premiers chiffres du numéro de série indiquent l’année et le mois de fabrication, 
sous la forme AAMM.

8 FCC DECLARATION

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis 
aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles, 
et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui peuvent 
provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux 
appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces 
limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles 
dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie 
de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut 
causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’y a aucune 
garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet 
équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce 
qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l’équipement, l’utilisateur est encouragé à 
essayer de corriger l’interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.

• Augmenter la séparation entre l’équipement et le récepteur.

• Branchez l’équipement sur une prise de courant d’un circuit différent de celui auquel 
le récepteur est connecté.

• Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.

Rouge

1.6mm²
14AWG

Blanc

1.6mm²
14AWG

3mm²

Bleu

12AWG
3mm²

Noir (12V)

12AWG

Diagramme
à l'échelle 

in
mm

MADE IN AUSTRALIA BY
REDARC ELECTRONICS

PH +61 8 83224848
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

EBRH-ACCNA 2005003460069
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GARANTIE DE PRODUITS DE DEUX ANS - AMÉRIQUE DU NORD
Au cours des quatre dernières décennies, notre entreprise a acquis une réputation de spécialiste en conversion d’énergie.
Société 100% Australienne, nous avons répondu aux besoins de clients du domaine des transports et d’autres secteurs grâce à une pensée innovatrice et passionnée. Nous 
croyons à la satisfaction totale de nos client et pratiquons ceci en offrant à nos clients:

•Des conseils techniques gratuits et sans jargon
•Rapidité d’exécution des commandes
•Service et soutien de produit amical, personnalisé et professionnel

Dans le cas peu probable où un problème technique surviendrait avec un produit REDARC, nos clients sont encouragés à initialement contacter l’équipe de support technique 
REDARC au numero et au courriel énoncés a la clause 26 pour un diagnostic et un soutien de produit rapides et efficaces.
Redarc Corporation and the Redarc Trust agissant sous le nom de Redarc Electronics («Redarc») offre une garantie à l’égard de ses produits lorsque les produits sont achetés 
auprès d’un distributeur ou d’un revendeur agréé de Redarc par une personne («l’acheteur»), selon les conditions et conditions, et pour la durée, décrites ci-dessous dans ce 
document («Garantie»).             
1.  Dans cette garantie, le terme  “Produits” signifie :
1.1  que tous les produits fabriqués ou fournis par Redarc (à l’exception de ses produits solaires qui 

sont couverts par la garantie des produits solaires de Redarc); et
1.2  tout composant ou accessoire pour tout produit de la clause 1.1 fabriqué ou fourni par Redarc.
Offre et durée des garanties des produits
2.  REDARC warrants that its Products will be free, under normal application, Installation, use and 

service conditions, from defects in materials and workmanship affecting normal use, for 2 ans 
from the date of purchase («période de garantie»).

3.  Le remplacement de tout composant ou d’une partie de votre appareil sous garantie ne 
prolongera pas la période de garantie.

4.  Lorsqu’un produit fonctionne mal ou devient inopérant pendant la période de garantie, en 
raison d’un défaut de matériaux ou de fabrication, tel que déterminé par REDARC, REDARC, 
dans l’exercice de sa seule discrétion, réparera ou remplacera le produit défectueux.

 Si REDARC détermine que le Produit défectueux ne peut pas être réparé ou remplacé, alors 
REDARC fournira un remboursement à l’Acheteur pour le prix d’achat payé pour le Produit 
défectueux. REDARC couvrira tous les frais d’expédition pour le remplacement.

5.  Pour clarifier, «réparer ou remplacer le produit défectueux» ne comprend pas les frais ou les 
dépenses de retrait ou de réinstallation, y compris, et sans s’y limiter, les frais ou dépenses de 
main-d’œuvre, les frais d’expédition de retour de produits non conformes ou de tout dommage 
pouvant survenir pendant le retour du Produit à REDARC.

6.  Les recours énoncés dans les présentes constituent la responsabilité exclusive et maximale 
de REDARC, dans la mesure permise par la loi applicable, en ce qui a trait à la fabrication, la 
vente, la livraison, l’installation, le fonctionnement ou l’utilisation des Produits, qu’ils résultent 
d’un contrat, d’une négligence, d’un délit ou sous toute garantie ou autre théorie juridique.

Exclusions et limitations
7.  Cette garantie ne s’appliquera pas, ni n’inclura tout défaut, dommage, faute, défaillance ou 

dysfonctionnement d’un produit, tel que déterminé par Redarc, dans l’exercice de sa seule 
discrétion, comme étant dû à:

7.1  une usure normale ou une exposition aux conditions météorologiques au fil du temps;
7.2  a un accident, une mauvaise utilisation, un abus, une négligence, au vandalisme, à une 

altération ou une modification;
7.3  produits usagés ou d’occasion;
7.4  au non-respect de l’une des instructions fournies par Redarc, y compris les instructions portant 

sur l’installation, la configuration, la connexion, la mise en service, l’utilisation ou l’application 
du Produit, y compris, sans s’y limiter, le choix de l’emplacement;

7.5  à l’incapacité à assurer un bon entretien du produit strictement conformément aux instructions 
de REDARC ou l’incapacité à assurer un bon entretien de tout équipement ou machinerie 
associé;

7.6  que les réparations du produit qui ne sont pas strictement conformes aux instructions de 
Redarc;

7.7  l’installation, les réparations ou l’entretien du produit par ou sous la supervision d’une 
personne n’etant pas un électricien ou un technicien automobile qualifié, ou si des pièces non 
authentiques ou non approuvées ont été installées;

7.8  l’alimentation électrique défectueuse, panne de courant, pointes ou surtensions électriques, 
foudre, inondation, tempête, grêle, chaleur extrême, incendie ou autre événement hors du 
contrôle de REDARC;

 ou
7.9  une utilisation autre que dans un but raisonnable pour lequel le produit a été fabriqué;
7.10  une utilisation ou une installation contrevenant aux instructions ou des restrictions prescrites 

par toute norme ou tout code applicable, y compris ceux contenus dans le dernier National 
Electrical Code, Standards for Safety of Underwriters Laboratory, Inc. (UL) l’American National 
Standards Institute (ANSI) ou la Canada Standards Association (CSA).

8.  REDARC ne sera pas tenu responsable de:
8.1  toute perte de profit, dommages directs ou indirects, spéciaux, pénaux, accessoires, 

secondaires, éventuels ou consécutifs ou dépenses de toute nature résultant d’une 
violation de cette garantie; y compris, sans limitation, les dommages résultant de la 
perte d’utilisation, de bénéfices, d’affaires ou de bonne volonté, même si REDARC a été 
informé ou était au courant de la possibilité de tels dommages.

8.2  les frais de service, de main-d’œuvre, d’installation ou de livraison engagés pour le 
retrait ou le remplacement d’un produit

9.  Les demandes de garantie concernant un Produit doivent être adressées par écrit à REDARC 
à l’adresse postale ou à l’adresse e-mail spécifiée à l’article 26 a l’intérieur de la Période de 
garantie.

Ces réclamations doivent comprendre les éléments suivants: 
9.1  les détails de la défaillance ou de la faute allégué et les circonstances entourant cette 

défaillance ou faute;
9.2  une preuve de la réclamation, y compris des photographies du produit (lorsque le sujet de la 

réclamation est susceptible d’être photographié);
9.3  le numéro de série du produit, spécifié sur l’étiquette apposée au produit; et
9.4  une preuve d’achat de la documentation du produit auprès d’un distributeur agréé.
10.  Le retour de tout Produit sans les instructions écrites de REDARC au préalable ne sera pas 

accepté par REDARC.
11.  Sans limiter toute autre clause de cette garantie, REDARC est en droit de rejeter toute 

réclamation de garantie effectuée par un acheteur conformément à cette garantie lorsque:
11.1  l’Acheteur n’informe pas REDARC par écrit d’une demande de garantie durant la période de 

garantie;
11.2  l’Acheteur n’informe pas Redarc par écrit d’une demande de garantie dans un délai d’un mois 

après avoir pris connaissance des circonstances pertinentes d’ou origine la réclamation, afin 
que tout autre problème avec le produit soit minimisé;

11.3  si le numéro de série du Produit a été modifié, supprimé ou rendu illisible sans l’autorisation 
écrite de REDARC;

11.4  si l’Acheteur n’est pas en mesure de fournir la preuve de la documentation d’achat 

conformément à la clause 8.4 ou la preuve que le Produit a été correctement installé et 
retiré (le cas échéant), et qu’un entretien approprié a été effectué sur le Produit, par ou sous 
la supervision d’un électricien ou d’un technicien automobile qualifié, conformément aux 
instructions de REDARC.

12.  S’il s’avère que le produit fonctionne de manière satisfaisante lors du retour à REDARC ou 
suite a une enquête de REDARC, l’acheteur devra payer les frais raisonnables de test et 
d’enquête sur le produit en plus des frais d’expédition et de transport encourrus par REDARC. 
Lorsque REDARC est en possession du Produit, celui-ci sera retourné à l’Acheteur des 
réception du montant facturé.

13.  Tous les Produits ou composantes de Produits remplacées deviendront la propriété de 
REDARC.

14.  REDARC peut, dans l’exercice de sa seule discrétion, livrer un autre type de Produit ou 
composant d’un Produit (différent en taille, couleur, forme, poids, marque et / ou autres 
spécifications) en remplissant ses obligations en vertu de cette Garantie, dans le cas où 
REDARC aurait cessé de fabriquer ou de fournir le produit ou le composant concerné, tant 
que le produit ou le composant de remplacement fonctionne sensiblement au même niveau et 
remplit sensiblement la même fonction que le produit ou le composant remplacé.

Autres conditions de garantie
15.  Si l’acheteur a acquis un produit dans un but de réapprovisionnement, cette garantie ne 

s’appliquera pas à ce produit. Plus particulièrement, la vente d’un produit via une vente 
aux enchères en ligne, une boutique en ligne ou un autre site Internet par une partie qui 
n’est pas un distributeur ou revendeur autorisé du produit sera considérée comme un 
réapprovisionnement et annulera cette garantie.

16.  Un acheteur ne pourra bénéficier de cette garantie qu’après le paiement de tous les montants 
dus quant au produit.

17.  Dans la mesure maximale autorisée par la loi, REDARC ne garantit pas que le fonctionnement 
des Produits sera ininterrompu ou sans erreur.

18.  Dans toute la mesure permise par la loi, la détermination par REDARC de l’existence de tout 
défaut et de la cause de tout défaut sera concluante.

19.  Les agents, dirigeants et employés de tout distributeur ou revendeur des Produits et de 
REDARC ne sont pas autorisés à modifier ou a prolonger les termes de cette Garantie.

20.  REDARC ne sera pas responsable ou redevable envers le Client ou tout autre tiers en relation 
avec toute inexécution ou retard dans l’exécution des termes et conditions de cette Garantie, 
en raison de cas de force majeure, de guerre, d’émeutes, de grèves, situation de guerre ou 
proche d’une situation de guerre, d’épidémie, d’incendie, d’inondation, de blizzard, d’ouragan, 
de changements de politiques publiques, de terrorisme et de tout autres événements hors du 
controle de REDARC. Dans de telles circonstances, REDARC peut suspendre l’exécution de 
cette garantie sans responsabilité pour la période du retard raisonnablement attribuable à de 
telles circonstances.

21.  À l’exception de la garantie précédente, il n’y a aucune autre déclaration, condition 
ou garantie expresse ou implicite en ce qui concerne les produits, y compris les 
représentations, conditions ou garanties de qualité marchande, d’adéquation à un 
usage particulier ou de non-contrefaçon, lesquelles conditions, représentations et 
garanties sont expressément exclues, dans la mesure permise par la loi applicable.

22.  REDARC se réserve le droit d’utiliser des produits ou des pièces neuves, reconditionnées, 
remise à neuf, pour réparer ou remplacer tout produit couvert par cette garantie.

23.  Si une clause ou une partie d’une clause de cette garantie peut être lue d’une manière la 
rendant illégale, inapplicable ou invalide, mais peut également être lue d’une manière qui la 
rend légale, exécutoire et valide, elle doit être lue de cette dernière façon. Si toute clause de 
cette garantie est illégale, inapplicable ou invalide, cette clause ou partie doit être considérée 
comme supprimée de cette garantie, mais le reste de cette garantie ne sera pas affectée.

Coordonnées de REDARC
24.  Les coordonnées de REDARC pour l’envoi de réclamations au titre de la garantie sont comme 

suit:
 REDARC Corporation Pty Ltd
 c/o SHALLCO, INC.
 308 Component Dr.
 Smithfield, NC 27577
 Courriel :  power@redarcelectronics.com
 Téléphone :  +1 (704) 247-5150 si vous appelez depuis les États-Unis
  +52 (558) 526-2898 si vous appelez du Mexique
  +1 (604) 260-5512 si vous appelez du Canada
 (les appels sont pris entre 8 h et 17 h 30, heure normale de l’Australie (ACST))

25.  REDARC se réserve le droit de modifier cette garantie de temps à autre et toute modification 
sera effective pour toutes les commandes passées à partir de la date d’entrée en vigueur de 
cette garantie révisée.

 Certains états, provinces ou territoires n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation de certains 
types de dommages, ou autorisent des limitations sur la durée des garanties implicites, de 
sorte que certaines de ces limitations de garantie peuvent ne pas s’appliquer à l’acheteur. 
La présente garantie confére à l’acheteur des droits juridiques particuliers. L’acheteur peut 
également avoir d’autres droits variant d’un État à l’autre, de province à province ou de 
territoire à territoire. Si l’une des conditions de cette garantie est jugée illégale ou inapplicable, 
la légalité et l’applicabilité des conditions restantes ne seront pas affectées ou altérées. Cette 
garantie répartit le risque de défaillance du produit entre l’acheteur et REDARC, et les prix 
des produits de REDARC reflètent cette allocation risque et les limitations de responsabilité 
contenues dans cette garantie.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE, LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DE REDARC DÉCOULANT OU 
LIÉE À UN PRODUIT DÉFECTUEUX, CONTRACTUELLE, DÉLICATOIRE OU AUTRE, NE PEUT 
EXCÉDER LE PRIX D’ACHAT DU PRODUIT AUQUEL UNE TELLE RESPONSABILITÉ EST LIÉE.
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Assistance technique gratuite! 

Pour les produits et l’assistance technique, contactez votre distributeur régional, ou contactez 
notre siège social de 8h00 à 17h30, heure centrale de l’Australie, du lundi au vendredi ou envoyez 

un e-mail à power@redarcelectronics.com

Copyright © 2020 REDARC Corporation Pty Ltd. Tous droits réservés.

Numéro de brevet américain US 9,446,747 Marque américaine 
5,353,114 Marque canadienne 

TMA 991,361
Marque américaine 88/847477 (en attente) 

Marque canadienne 2018955 (en attente)


