Protection contre une trop forte sollicitation de l'embrayage
Un véhicule équipé d'une boîte de vitesses Detroit n'a pas de pédale d'embrayage, mais il a
encore un embrayage qui est actionné automatiquement et qui peut être endommagé par de
trop fortes sollicitations de la part du conducteur. Pour protéger l'embrayage, le véhicule a
une série d'alertes indiquant une situation d'abus de l'embrayage qui avertissent le conducteur
et limite la fonctionnalité lorsque cela s'avère nécessaire pour des événements incluant...
· Périodes prolongées en mode d'avancement au ralenti
· Glisser l'embrayage (à l'aide de la pédale d'accélération pour maintenir le véhicule sur une
colline, par exemple)
· Atténuation des températures élevées d'embrayage
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CONSEILS POUR ÉVITER UNE TROP FORTE SOLLICITATION DE L’EMBRAYAGE

DETROIT™ DT12™ TRANSMISSION: DESCRIPTION OF OPERATION
Exemple

Conseil

Maintenir le véhicule à l'arrêt sur
une pente ascendante

Utiliser les freins de service et non pas la pédale d'accélération.

Démarrer sur une pente ascendante

Pour démarrer, accélérer et relâcher les freins lorsque le véhicule
commence à se déplacer.

S'accrocher à une remorque

S'assurer que la remorque est soulevé suffisamment élevé pour reculer
en-dessous de celle-ci, et utiliser la première vitesse et en marche arrière.

Premier démarrage après l'attelage
Démarrer en première vitesse.
d'une remorque
Ne pas abuser du mode d'avancement au ralenti, et le désactiver lorsque averti. Si averti, arrêter le véhicule ou accélérer
jusqu'à ce que l'embrayage est entièrement fermé.

Commande de frein moteur
· Est définie en utilisant la tige de levier de vitesse.
· Pour une activation automatique, la tige de levier de vitesse doit être perpendiculaire à la
colonne de direction ou dans la position la plus élevée.
· Le conducteur peut actionner le frein moteur manuellement en déplaçant la tige de levier
de vitesse dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y a 3 crans de réglage pour un frein
moteur bas, moyen et au maximum (voir diagramme.)
· Lorsque la tige de levier de vitesse est en position automatique et le régulateur de vitesse
est activé, le frein moteur est dicté par les réglages des paramètres pour le commutateur
de bande du régulateur de vitesse optionnel.
· Le frein moteur ne permet pas un contrôle précis du véhicule et n'est pas un substitut pour
les freins de service.
Cascadia : Commutateur de bande du régulateur de vitesse
La DT12 dispose d'un commutateur de bande du régulateur de vitesse en option à 3
positions sur le panneau B, qui permet au conducteur de contrôler l'hystérésis de la vitesse
du véhicule au-dessus du point de consigne du régulateur de vitesse avant d'engager le frein
moteur.
· Pour fonctionner correctement, la tige de levier de vitesse doit être dans la position Auto
ou en position complètement verticale.
· Les paramètres par défaut sont 3 mi/h, 5 mi/h et aucun retard du frein moteur au-dessus
du point de consigne du régulateur de vitesse. Si des paramètres différents sont souhaités,
ils peuvent être modifiés avec les outils appropriés Detroit DiagnosticLink®.
· La position de 3 mi/h est recommandée pour les pentes raides
· La position de 5 mi/h est recommandée pour un profit vallonné
· Aucun réglage de ralentissement du moteur est recommandé pour un terrain plat
· Si aucun commutateur de bande CCB, le réglage par défaut est 5 mi/h au-dessus du point
de consigne du régulateur de vitesse.

IMPORTANT : Le système de transmission désactive le mode d'avancement au ralenti
s'il détermine que la température d'embrayage est trop élevé. Un message d'affichage
avertit le conducteur lorsque le mode d'avancement au ralenti est sur le point d'être
interrompu.
Alertes de survitesse du moteur
Pour aider à protéger le moteur, le système affiche des messages pour avertir le
conducteur lorsque le moteur a dépassé certains seuils et qu'il doit être ralenti avant
d'endommager le moteur de façon significative. Il y a deux avertissements, le premier à
2 300 tr/min et l'autre à 2 500 tr/min.
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Avertissement de faible transmission d'air
Les commandes pneumatiques sont utilisées pour les changements de vitesses. S'il y a
une perte de pression d'air, un avertissement est affiché et la qualité des changements
de vitesse peut se dégrader.
Fonction d'assistance au départ en pente
La fonction d'assistance au départ en pente est fourni de série sur la boîte de vitesses
DT12. L'assistance au départ en pente serre et maintient les freins de service du
tracteur et de la remorque sur des pentes supérieures à 3 % pour permettre au
conducteur de faire la transition entre le frein de service à la pédale d'accélération.
Cette fonctionnalité empêche le véhicule de rouler vers l'arrière et donne au conducteur
le temps de se retirer en toute sécurité d'une intersection. L'assistance au départ en
pente desserre les freins après 3 secondes. L'assistance au départ en pente fonctionne
aussi en sens inverse lorsqu'en marche arrière sur une pente de plus de 3 %.
Remarque : Quand un véhicule avec une boîte de vitesses DT12 repart après un
arrêt, la boîte de vitesses sélectionne automatiquement la bonne vitesse de lancement
basée sur le calcul de masse et la pente. Il n'est pas inhabituel pour la boîte de vitesse
de démarrer avec une vitesse autre que la première.

“Auto”
Cran 1 bas
Cran 2 moyen
Cran 3 maximum
Point mort automatique
Si le frein de stationnement est réglé avec la transmission en prise pendant 5
secondes, un « N » clignote sur le groupe d'instruments (Cascadia) ou l'affichage de
tableau de bord interactif (New Cascadia) pour avertir de l'imminence du point mort
automatique. Après 10 secondes, la boîte de vitesses passe au point mort et active la
sonnerie pendant 1 seconde. Après que le point mort automatique est engagé, le
conducteur doit sélectionner « N » sur la tige de levier de vitesse et sélectionner « D »
de nouveau pour engager la marche. Le but de cette fonction est d'empêcher le
conducteur de laisser la boîte de vitesses en prise lors du stationnement.
New Cascadia : Régulateur de vitesse - Cartes d'affichage de tableau de bord
interactif
1. Sélectionner l'icône d'utilisation du véhicule du menu principal.
2. Basculer vers le bas et sélectionner Régulateur de vitesse.
3. Sélectionner Survitesse pour le réglage des vitesses supérieures.
4. Revenir à l'étape précédente et sélectionner Sous-vitesse pour le réglage des
vitesses inférieures.

Se reporter au manuel du conducteur DTNA pour obtenir des
informations complètes sur tous les contrôles de véhicule

Menu de réglage Menu régulateur
du véhicule
de vitesse
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La boîte de vitesses Detroit™ DT12™ possède 12 marches avant et 2 marches arrière
fournies de série qui permettent de passer en mode automatique ou manuel. Le changement de
vitesse et la commande d'embrayage sont contrôlés par ordinateur, et aucune pédale
d'embrayage n'est requise pour conduire le véhicule.

Modes de conduite
Il y a trois modes de conduite :

Les changements automatiques de vitesses sont sélectionnés pour l'économie de carburant ou
pour la puissance du moteur. La DT12 ne changera pas automatiquement les vitesses en
marche arrière, mais elle requiert que le conducteur change les vitesses manuellement.

Dans tous les cas, les changements de vitesse dépendent des facteurs suivants : la vitesse du
moteur, la position de la pédale d'accélération, le fonctionnement du frein moteur, l'état de
charge du véhicule et la déclivité de route.

Le mode par défaut est Automatique économique. Pour enclencher l'Auto
Performance, appuyer simplement sur l'extrémité de la tige de levier de vitesse
vers la colonne de direction où les A & M sont indiqués. La boîte de vitesses
retournera automatiquement à Automatique économique depuis Auto
performance, une fois que l'accélération réduite. Pour sélectionner le mode de
conduite Manuel, appuyer et maintenir l'extrémité de la tige de levier de vitesse.
On sait si le requête de changement de mode de conduite a réussi sur la base de
l'affichage dans la fenêtre d'affichage de vitesse du groupe d'instruments
(Cascadia) ou l'affichage du tableau de bord interactif (New Cascadia).

Démarrer et enclencher une vitesse
1. Avec le frein de stationnement serré et le point mort (N) sélectionné sur la tige de levier de
vitesse, tourner la clé de contact à la position ON. Avant le démarrage, attendre que le
contrôle des lampes et le balayage des aiguilles soient terminés.
2. Démarrer le moteur.
3. Appliquer le frein de service.
4. Engager l'entraînement
ou inverser avec
la tige de levier
vitesse.
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5. Relâcher le frein de stationnement.
6. Relâcher le frein de service et appliquer l'accélérateur.

eCoast
eCoast est une fonction qui peut améliorer l'économie de carburant (avec ou
sans régulateur de vitesse). Lorsque les conditions le permettent, la boîte de
vitesse passe au point mort et le moteur tourne au ralenti. Lorsque les
conditions énumérées ci-dessous interrompent le eCoast, la boîte de vitesses
sélectionnera et passera automatiquement à la bonne vitesse. Lorsque le eCoast
est actif, un « E » est affiché dans la fenêtre d'affichage de vitesse sur le
tableau de bord (Cascadia) ou dans la fenêtre d'affichage du tableau de bord
interactif (New Cascadia).

Fenêtre d'affichage de la vitesse
La fenêtre d'affichage des vitesses indique l'engrenage de la transmission actuelle et le mode
de conduite.

La fonction eCoast ne démarre pas lorsque l'une des situations suivantes se
produit :
· La pédale d'accélération est enfoncée
· La pédale de frein de service est actionné
· Le frein moteur est actionné
· Le régulateur de vitesse est actif et la vitesse maximale est dépassée
· La prise de force (PTO) (si installée) est utilisée
· eCoast est désactivé si le DPF est en mode de régénération
· Pentes descendantes raides
· Inférieur à 50 mi/h
Changement de vitesse suggéré

Pour changer manuellement les vitesse, pousser le levier de commande en l'éloignant de soi
pour rétrograder, ou tirer le levier vers soi pour passer à une vitesse supérieure.

Se reporter au manuel du conducteur DTNA pour
obtenir des informations complètes sur toutes
les commandes du véhicule

Un changement de vitesse suggéré est affiché pour indiquer la
vitesse la plus économique disponible, en mode manuel uniquement.
Le changement de vitesse suggéré est le nombre de flèches vers le
bas ou vers le haut de la vitesse actuelle avec un maximum de trois
flèches vers le bas ou vers le haut.
Mode d'avancement au ralenti
Le mode d'avancement au ralenti permet au véhicule d'être
manœuvré automatiquement à des vitesses très lentes. Pour
commencer à l'utiliser en position stationnée, passer du point mort à
la marche avant ou à la marche arrière, desserrer les freins de
service, puis enfoncer et relâcher brièvement la pédale d'accélération. Le mode d'avancement au ralenti sera enclenché et le véhicule
commencera à se déplacer.
En ralentissant des vitesses plus élevées en mode conduite ou en
marche arrière, se rappeler que le mode d'avancement au ralenti est
activé à des vitesses inférieures. Utiliser les freins de service pour
arrêter complètement le véhicule.
Limiteur de vitesse en descente
Affichage de groupe d'instruments - Cascadia

(1) Automatique économique, (2) Automatique performance et (3) Manuel
(Les modes de conduite disponibles dépendent de la configuration du véhicule.)

La commande de descente aidera le contrôle du véhicule et la vitesse du moteur en descendant une pente.
· Si le limiteur de vitesse en descente est activé avec le frein moteur/tige de levier de vitesse en position 1 :
· La commande de descente est active et tous les niveaux de frein moteur sont disponibles.
· Si le frein moteur/la tige de levier de vitesse passent à une position de niveau supérieur, la commande de
descente est entièrement interrompue.
· Une fois que la commande de descente est annulée, la position du frein moteur/de la tige de levier de
vitesse passe à une requête d'actionnement manuel du frein moteur.
· Si le frein moteur/la tige de levier de vitesse retournent à la position 0, le véhicule ne revient pas à la
vitesse de croisière.
· Si le limiteur de vitesse en descente est activé avec le frein moteur/tige de levier de vitesse en position 2
ou 3 :
· La commande de descente est active et tous les niveaux de frein moteur sont disponibles.
· Si le frein moteur/la tige de levier de vitesse sont passés à une position de niveau inférieur, la
commande de descente reste en service avec tous les niveaux de changement de frein moteur
automatisé disponible et toute position manuelle est ignorée.
· Si le frein moteur/la tige de levier de vitesse retournent à la position 0, le véhicule est revenu à une
vitesse de croisière normale.
· Le régulateur de vitesse de descente n'utilise pas la fonction du commutateur de bande de CC (Classic
Cascadia), et n'alimente pas le moteur en descente.

Zone d'affichage statique de
- New Cascadia tableau de bord interactif
Régulateur Vitesse de Survitesse du régulateur de vitesse
de vitesse croisière
Sous-vitesse du régulateur de vitesse

Cartes d'affichage de
tableau de bord interactif

Indication de
la vitesse
Mode de
conduite
1. Mode de conduite
2. Vitesse actuelle

Régulateur de
vitesse adaptatif

Lampes témoin
de logiciel
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Temps

Menu d'utilisation
du véhicule

