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BGS 2171 
Testeur électronique de prise mâle pour 
remorque/véhicule tracteur de 7/13 pôles 

GÉNÉRALITÉS 
Ce testeur permet de vérifier la prise mâle pour remorque de 7/13 pôles et la prise femelle de 7/13 
pôles sur le véhicule tracteur (voiture, camping-car, etc.). Le testeur permet de diagnostiquer 
rapidement des défauts sur le câblage des véhicules tracteurs et des remorques. 

ATTENTION : Utilisez le testeur seulement pour les systèmes de 12 V. 
Des tensions plus élevées peuvent causer des dommages au testeur ou au système électrique du 
véhicule. 

Procédure d’essai de la connexion d’une remorque (caravane, porte-vélos, etc.) 
1. Insérez la prise mâle dans la prise femelle du testeur.
2. Appuyez sur le bouton jaune situé sur le côté du testeur.
3. Si toutes les LED s’allument, le câblage est en ordre.  (Fonction LED selon ISO 1724)

A clignotant gauche (jaune) 

B phare antibrouillard ou 12V (bleu) 

C clignotant droit (vert) 

D feu arrière droit (marron) 

E Feu de freinage, gauche et droite (rouge) 

F feu arrière gauche (noir). 

masse (blanc) 

ATTENTION : Sur les prises à 7 pôles, la broche n° 2 peut être utilisée pour le phare antibrouillard ou 
pour les 12 V plus permanents. 

4. Lorsqu’une LED ne s’allume pas, le câble correspondant est défectueux. Si toutes les LED
s’allument, le système est en ordre.

Procédure d’essai de la connexion d’une voiture/camping-car ? 
1. Insérez le testeur dans la prise femelle du véhicule tracteur (véhicule, camping-car, etc.)
2. Appuyez sur le bouton jaune situé sur le côté du testeur :
3. toutes les LED s’allument si le câblage est en ordre. Répétez l’étape 4.
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Vous pouvez également tester les fonctions des broches individuelles dans le socle.  

1. Allumez le clignotant gauche (lorsque le contact est établi). 
2. La LED correspondante doit clignoter à la même fréquence. 

Dans le cas contraire, le câblage du clignotant est défectueux/cassé. 
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour le clignotant droit, le feu arrière, le feu stop et le feu de brouillard. 
 

Remarque : 
Avec une rallonge de 4 m, vous pouvez facilement tester les fonctions en étant assis sur le siège du 
conducteur. 
 

Les problèmes possibles sont présentés dans le tableau : 

  Problème Remorque Véhicule tracteur 
(appuyer sur le bouton jaune) 

1 Quelques LED 
ne s’allument pas 

Câble ou ampoule défectueuse. 
Mauvais contact. Voir remorque. 

2 Aucune LED ne s’allume 
Mise à la masse incorrecte ou 
tous les feux défectueux. Vérifier 
la pile du testeur. 

Voir remorque. 

3 
Une ou plusieurs LED 
s’allument faiblement ou 
vacillent. 

Câble défectueux ou contacts 
encrassés. 

Câble défectueux ou contacts 
encrassés. 

4 
Toutes les LED 
s’allument faiblement ou 
vacillent. 

Mise à la masse 
incorrecte/défectueuse. Vérifier 
la pile du testeur. 

Voir remorque. 

5 
Les LED s’allument, mais 
l’éclairage de la remorque 
ne s’allume pas.  

Court-circuit dans le câblage. 
Fusible sauté.  

 

Si le véhicule est équipé d’une interruption (relais) pour le phare antibrouillard, il faut effectuer le test 
avec une ampoule de 21 watts. 
 

Remplacement de pile 

Pour insérer ou remplacer la batterie, retirez le 
couvercle arrière et replacez la batterie. (Voir 
Fig. 1)  
ATTENTION : Veillez à respecter la polarité 
adéquate. 

 

 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Tous les outils, 
accessoires et emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage 
et éliminés dans le respect de l’environnement. 
  

ÉLIMINATION 
Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères.  
Les batteries doivent être éliminées de manière responsable. Déposez les piles et les 
batteries dans un point de collecte agréé. 
Éliminez ce produit à la fin de son cycle de vie conformément à la directive européenne 
relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Contactez votre 
instance locale d’élimination des déchets pour obtenir des informations sur les mesures 
de recyclage à appliquer ou remettez le produit à BGS technic ou à votre fournisseur 
d’appareils électriques. 

 

 

Fig. 1 


