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Le système 
d’identification de 
remorque (Trailer ID) 
transmet les données de 
la remorque au système 
de flotte du camion pour 
identifier le statut de 
couplage des remorques.



Avec le système Trailer ID, vous pouvez vérifier si la bonne 
remorque est bien attelée au camion. Le système se 
compose de deux dispositifs : un émetteur (situé dans la 
remorque) pour l’envoi du numéro d’identification de la 
remorque et un émetteur-récepteur (situé dans le tracteur) 
pour recevoir les données d’identification. En combinaison 
avec un système de gestion de flotte vous pouvez obtenir 
diverses informations. Par exemple, l’heure d’attelage et de 
dételage, la position GPS et l’utilisation ou la cargaison de la 
remorque.’

Le système d’identification de remorque est compatible 
avec les marques de camions pourvus de bus-CAN
Le Trailer ID utilise les câbles existants dans le véhicule 
et est compatible avec le standard ; FMS SAE J1939. 
Par conséquent, il est facile de connecter le Trailer ID  à 
l’interface FMS de toutes les marques de camions ou autres 
systèmes télématiques basés sur CAN.*
Le système Trailer ID est prêt pour être connecté aux 
interfaces de Squarell avec une installation plug-and-play.

Les avantages du système d’identification de remorque
• Solution indépendamment de la marque du véhicule pour  
 l’ensemble de la flotte
• Convient à n’importe quelle combinaison camion/remorque
• Installation rapide et non intrusive à l’aide du câblage  
 existant
• Faible consommation d’énergie (± 20 mA)
• Peu d’entretien (pas besoin de piles)

*Note : Squarell prend en charge la plupart des camions et remorques, mais 
pour plus d’informations sur les exceptions consultez notre service; support sur 
squarell.com ou contactez nos gestionnaires de compte via sales@squarell.com.

Jusqu’à 20 remorques peuvent être utilisées pour un 
train routier
Le système Trailer ID prend en charge les configurations 
des remorques telles que les véhicules longs, les 
chariots tracteurs ou les trains routiers. Jusqu’à 20 
remorques peuvent être identifiées dans un train routier.

Obtenir les données vitales des remorques 
de l’ensemble de la flotte



Comment le système envoie t-il et 
reçoit-il les données de la remorque

Messages d’attelage et de dételage de la remorque
Lorsque la remorque est attelée au tracteur, l’émetteur 
envoie le message d’identification de la remorque à 
l’émetteur-récepteur. Si la remorque est dételée, le système 
envoie un message “dételé” à l’émetteur-récepteur.

Installation rapide

La connexion de l’émetteur Trailer ID à l’ampoule de frein 
est rapide et facile grâce aux connecteurs pré-sertis. 
L’émetteur-récepteur est livré avec les instructions 
d’installation spécifiques au tracteur pour assurer une 
installation correcte. Si le camion est équipé d’un dispositif 
d’interface Squarell, un connecteur spécial émetteur-
récepteur peut être utilisé pour brancher celui-ci dans le 
port du dispositif de fonction spéciale (SFD) du dispositif 
Squarell. Pour tester les signaux pendant l’installation, 
l’émetteur-récepteur confirme la réception du signal de 
l’émetteur Trailer ID par un voyant LED.

Raccorder au feu
stop gauche

CAN Low

Vers le câble de
l’ampoule de frein

Alimentation CAN High

Masse

Trailer ID

Pas de piles   
Pas d’entretien 
Pas de soucis

Émetteur-récepteur de
données de remorque

L’émetteur-récepteur est un petit dispositif intelligent 
installé dans le tracteur. Un fil de détection est branché 
au câble du feu de freinage, deux câbles d’alimentation 
électrique et deux câbles de bus CAN J1939 pour la sor-
tie du signal donnant le numéro de série de la remorque.

Emetteur Trailer ID

L’émetteur est un minuscule dispositif installé 
à l’intérieur du faisceau lumineux arrière de la 
remorque. L’émetteur a deux fils : l’un connecté 
au fil de masse et l’autre au fil de signal de frein.



Informations pour la commande

8485-037 Trailer ID
8544-10 Interface de données de remorque, y compris voyant 
de charge LED
8545-680 Interface de données de remorque avec connecteur 
SFD incluant voyant de charge LED 
8546-680 Interface de données de remorque avec sertissage 
JAE incluant voyant de charge LED
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Le Trailer ID fait partie du système de 
données de remorque Squarell

Le Trailer ID n’est qu’une fonction parmi une plus large 
gamme de solutions disponibles dans le système de 
données de remorque Squarell. Nous pouvons vous aider 
avec une solution sur mesure, par exemple, mesure de 
la température, sécurité des portes ou des solutions de 
données sur la cargaison.


