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Vers entrée logique (masse)
module de puissance

BRANCHEMENT MODULE FREIN À MAIN

Frein à main 

Voyant tableau de bord

GT-0137-MLTPX ind A 21472-00 

Le module frein à main permet de prélever le signal de masse 
“frein à  main serré” sans perturbation pour le voyant tableau de bord.
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