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Le lecteur CAN sans 
contact 



Il était difficile de lire des données sûres et fiables à partir d’un 
réseau de données de véhicules. Après avoir trouvé les bons 
fils CANbus il fallait trouver le bon endroit pour se connecter, 
enlever la gaine des fils et souder ou sertir pour établir une 
connexion physique au CANbus.

En réponse à cela, nous avons introduit CANcliQ. Le CANcliQ 
lit les signaux du véhicule sans faire de connexion de fil à 
fil. Cette technologie garantit qu’aucun signal intrusif ne 
peut être envoyé au CANbus du véhicule. Cela élimine la 
responsabilité concernant les problèmes de garantie ou le 
risque de branchements incorrects. Depuis son introduction 
en 2009, CANcliQ  s’est avéré être une solution fiable et sûre.

Comment ça marche

• Trouvez les fils CANbus appropriés
• CANcliQ est placé sur les fils CANbus
• Se ferme définitivement avec un seul clic
• Se connecte au port CANdiode de l’interface Squarell
• Lecture à travers la gaine d’isolation

ECU boîte de
vitesses

Tachygraphe

CANcliQ

CAN Low

CAN High

CAN ou RS232 vers l’unité de télématique

Squarell
FMS interface
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Avantages
• Pas de connexion directe sur le CANbus 
• Un câble qui s’adapte à tous les véhicules
• Technologie 100% non intrusive
• Lecture des données CANbus sécurisées et fiables
• Pas de soudure, de coupe de fil ou de sertissage
• Pas de connexion physique de fil à fil
• L’isolation des fils du véhicule reste intacte
• Installation rapide
• Pas de souci de garantie et de responsabilité



Important:
Tous les paramètres de la liste ne sont pas forcément 
disponibles. La disponibilité de ces données dépend de la 
marque, du modèle, de l’année et de la configuration du 
véhicule. 
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Paramètres

Vitesse et conduite régulée
• Vitesse
• Odomètre
• Régulateur de vitesse actif
• Excès de vitesse
• Temps de conduite régulée
• Analyse de conduite brusque

Analyse de freinage
• Pédale de frein
• Utilisation des freins 
• Indicateur de freinage brusque

Moteur
• tr/min
• Nombre d’heures d’utilisation
• Température du liquide de   
 refroidissement
• Couple du moteur en temps réel 
• Pression du turbo
• Analyse au relenti

Analyse de carburant
• Carburant total consommé 
• Niveau de carburant
• Consommation de carburant
 en temps réel
• Carburant consommé au ralenti

Embrayage et vitesses
• Pédale d’embrayage
• Utilisation de l’embrayage 
• Surrégime 
• Rétrogradage Kickdown

Autres
• Nombre de kms avant
 révision
• Poids sur chaque essieu
• ID du véhicule
• Temps de conduite
• Prise de force (PTO)



Informations techniques

Dimensions 30,8 x 13,8 x 13,8mm
Protocole pris en charge CANbus, FMS, J1939, ISO11992 
Diamètre des fils  0,8mm à 2,0 mm
Bande passante en Baud 10kbaud - 1000 kbaud
Boitier  Boîtier robuste en polypropylène, IP67 

INGENIERIE AVANCEE | CANBUS & DONNEES DU VEHICULE | CONTROLE CLIMATIQUE | CONTROLE INDUSTRIEL

20
17

08
29

_C
AN

CL
FR

_P
V

Squarell Technology
Oude Weerlaan 27 | 2181 HX  Hillegom | Pays-Bas
T +31 (0)252 42 03 11 | F +31 (0)252 41 36 29 | E info@squarell.com | squarell.com


