
LE SYSTEME DE CONTROLE DE LA 
PRESSION DES PNEUS  
(TPMS)
LA SOLUTION POUR LES ATELIERS AUTOMOBILES



Augmenter la sécurité 
routière

  Prévenir les accidents 
résultant d’une crevaison ou 
de l’éclatement d’un pneu.

Réduction d’émission 
de CO2 

  Moins de consommation 
de carburant grâce à une 
pression des pneus optimale 
et une diminution de 
résistance au roulement.

Diminution usure 
de pneus

  Moins d’usure 
prématurée, surtout aux 
épaulements (partie 
latérale de la surface de 
roulage).

  D’importants efforts 
logistiques pour les 
ateliers, surtout pour les 
garages universels.

  Différents modes 
d’installation et de 
procédés de lecture des 
capteurs.

  D’importants besoins 
de formation pour les 
différents systèmes.

  Des délais de service 
plus longs, parce que le 
capteur adéquat n’est pas 
de stock et doit encore être 
commandé.

Les ateliers sont confrontés à un grand nombre de capteurs 
d’origines différents, vu que chaque fabricant automobile a 
développé ses propres capteurs.

Les défi s 

Objectifs

Législation européenne depuis 2012

  Conformément à la réglementation EU 661/2009, 
depuis le 1er novembre 2012, tous les nouveaux 
types de véhicules automobiles mis sur le marché 
européen doivent être équipés d’un TPMS.  

  A partir du 1er novembre 2014, tous les véhicules 
automobiles de l’EU étant pour la première fois 
mis en circulation doivent être équipés d’un 
TPMS.

LEGISLATION ET CONSEQUENCES
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Avantages 

Avantage

Avantages 

1. Le capteur universel de Berner

2. Appareil de diagnostic

LE SYSTEME TPMS BERNER, LA SOLUTION

 Le capteur universel est 
composé d’un capteur 
et d’une valve.

 Toujours la bonne 
combinaison capteur-
valve sous la main.

 Le capteur universel remplace bon nombre de 
capteurs d’origine.

 Réduction des frais de stockage.

 Le capteur universel contient 
des données de beaucoup de 
modèles auto et a un procédé 
de confi guration patenté.

 Confi guration en quelques 
secondes (env. 3 secondes/
roue) – programmation inutile.

 Mode Stand-by sur batterie. 
 Augmente la durée de vie de la batterie (env. 10 ans 

ou 150.000 km).

 Fabriqué selon les normes allemandes OE.
 Qualité supérieure “Made in Germany” avec 3 ans de 

garantie.

 Afi n de garantir une 
pose parfaite dans 
toutes les jantes, le 
capteur peut être 
monté dans un angle 
de 0° à  40°.

 S’adapte parfaitement 
à toutes les jantes.

 Design et concept de 
montage exclusif. 

 Peut être monté en 
quelques secondes 
avec seulement une clé 
dynamométrique.

 Valve en aluminium.
 Niveau de sécurité plus 

élevé, même à des vitesses supérieures à 
210 km/heure.

 Menu facile d’utilisation.
 Utilisation facile, rapide et sécurisée.

 Grand écran couleur à haute résolution (4,3”).
 Parfaite lisibilité, même lors forte lumière du jour.

 Mises à jour régulières du logiciel.
 Toujours la situation la plus actuelle.

 Interface OBDII.
 Pour une lecture rapide des capteurs dans 

l’électronique du véhicule .

 Imprimer.
 Impression rapide des rapports à archiver.

 Appareil universel pour le diagnostic, la program-
mation et la confi guration des capteurs OE, ainsi que 
de tous les capteurs universels.

 Un investissement unique pour une utilisation 
universelle.

Pour le montage du capteur universel Berner, vous 
devrez disposer d’une clé dynamométrique (4Nm) 
et une douille (SW11).

3. L’outillage

 L’outillage dont vous disposez dans votre atelier peut 
être utilisé.

 Il est inutile de faire de nouveaux investissements.



LE SYSTEME DE CONTROLE DE PRESSION DE PNEUS 
BERNER TPMS

Solution
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Berner Belgien NV/SA

Bernerstraat 1
B - 3620 Lanaken

T +32 (0) 89 7191-91
F +32 (0) 89 7191-85

www.berner.be

Berner Succursale Luxembourg

105, Rue des Bruyères
L - 1274 Howald

T +352 4089-90
F +352 4089-91

www.berner.lu 20
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 Montage facile et en toute 

sécurité du capteur sur la jante.

Avantages
 Capteur universel pour quasi tous 

les types de véhicules.
 Mise en place rapide en quelques 

secondes (3 sec. par roue) – aucune 
programmation n’est nécessaire.
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