
Freins à auto-réglage – 
Rouler avec la sécurité 
permanente

Notre savoir au service de votre sécurité

We make your brake

Le frein à auto-réglage est un 

système intelligent qui vous 

soulage des travaux nécessaires de 

réglage grâce à la compensation 

automatique de l’usure des 

freins. Et en plus, votre confort de 

conduite s’en trouve amélioré.

Adaptation parfaite – Ajustage automatique
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INNOVATION



Données techniques :

Lieu de montage Mâchoires de frein

Poids 3,30 kg pour le frein  
de type 20-2425/1
4,70 kg pour le frein  
de type 25-2025

Certification européenne contrôlé selon 71/320/CEE

Le levier et le ressort règlent automatiquement la 
distance optimale lors du freinage. En reculant, le 
dispositif d’ajustage est désactivé.

Profiter de la liberté

Oubliez les intervalles d’entretien, l’ajus-

tage des freins est automatiquement pris 

en charge à chaque freinage. Vos freins 

sont donc toujours correctement réglés et 

vous pouvez appréhender tranquillement 

les contrôles de police.

Pour les utilisateurs du  

système de stabilisation ETS02

L’effet de protection accrue de l’ETS02 

dépend aussi du bon fonctionnement des 

freins. Car il est bon de savoir que les freins 

sont toujours correctement réglés. Ce n’est 

que de cette manière que l’effet de frei-

nage sur toutes les roues de la remorque 

est transmis uniformément sur la route.

Conduire détendu

Les développeurs de Knott ont réussi à 

combiner la fonction de l’auto-réglage 

avec le système automatique d’inversion 

des freins à inertie. Le frein à auto-réglage 

permet de reculer sans que le frein ne se 

dérègle ou se bloque. Le freinage par à 

coups ou de manière irrégulière n’est plus 

d’actualité.

Facilité d’équipement 

ultérieur

Que ce soit pour une caravane, une 

remorque de voiture ou un van  

L’installation du dispositif d’ajustage est 

tout ce qu’il y a de plus simple. Remplacez 

le kit de mâchoires de vos freins par un kit 

de mâchoires avec dispositif d’ajustage. 

Terminé.

L’équipement ultérieur des freins à auto- 

réglage ne nécessite aucun contrôle tech-

nique (TÜV).

We make your brake

Commandez votre nouvelle remorque avec les freins à auto-réglage.

Ou équipez tout simplement votre remorque actuelle.

Vous trouverez un revendeur professionnel près de chez vous sous www.knott.de

Ou commandez tout simplement dans notre boutique en ligne sous 

www.knott-anhaenger-shop.de

Freins à auto-réglage – Rouler avec la sécurité permanente

Knott GmbH

Gutenbergstraße 21
D-93128 Regenstauf 
Téléphone : +49 9402 9317-0
Fax : +49 9402 9317-20 
e-mail : info@knott.de
Internet : www.knott.de


