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@PrevostCoach

Mettez votre système à niveau avec les plus récentes 
technologies. Les ventilateurs électriques fiables 
permettent à vos véhicules de demeurer sur la route et 
de se rendre à destination.

▪ L’utilisation d’une alimentation électrique plutôt que
d’un entraînement par courroie du moteur permet de
libérer jusqu’à 20 chevaux à canaliser en force motrice

▪ Remplace les infrastructures existantes (ventilateurs,
arbre de transmission, poulie, embrayage, boîte de
vitesses) avec un module électronique avec sortie
double et un alternateur supplémentaire pour assurer
une meilleure fiabilité

▪ Facilite l’accès pour l’entretien du moteur et du système de 
refroidissement

▪ Le boîtier à fusibles tous temps est conforme aux
conditions IP66, pour assurer une qualité durable qui
vous garde en service

▪ Une trousse de condensateur supplémentaire est
nécessaire pour les maisons motorisées dotées
uniquement de la climatisation du poste de conduite.

Communiquez avec votre représentant Prevost pour
plus de renseignements.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET AU WWW.PREVOSTCAR.COM 
POUR CONNAÎTRE NOS COORDONNÉES

SERVICE À LA CLIENTELE DE PIÈCES CANADA 1-800-463-8876 
SERVICE À LA CLIENTELE DE PIÈCES ÉTATS-UNIS 1-800-621-5519

MISE À NIVEAU : 
L’AVENIR EST 
ÉLECTRIQUE
Trousse de conversion, ventilateurs électriques pour 
maison motorisée

Gagner en performances et en paix d’esprit 

La livraison par voie terrestre doit être prépayée.
Les prix sont en dollar canadien. La promotion est en vigueur jusqu'au 30 juin 2021

Maison Motorisée Prevost 
Moteurs Volvo

IS19901 2011-2016 X3-45 VIP BOSCH ET CLIM COMPLÈTE

IS19901 & IS20007 2011-2016 X3-45 VIP BOSCH ET CLIM CHAUFFEUR

IS19900 2011-2017 H3-45 VIP BOSCH ET CLIM COMPLÈTE

IS19900 & KIT TBC 2011-2017 H3-45 VIP BOSCH ET CLIM CHAUFFEUR

TROUSSE moteur Modèle Alternateur PRIX (Qté 1)

10 999,99 $

14 099,98 $

10 499,99 $

À VENIR




