ENSEMBLE DE CONVERSION
AUX VENTILATEURS ÉLECTRIQUES

ÉLECTRIFIER LE PASSÉ
POUR
L’AVENIR
METTEZ À NIVEAU VOTRE SYSTÈME AVEC L’ENSEMBLE DE

REFROIDISSEMENT À VENTILATEURS ÉLECTRIQUES DE PREVOST

.
.
.
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Améliore grandement l’accès pour un entretien
plus facile du moteur et du système de
refroidissement.
L’ingénierie de Prevost permet d’offrir les
avantages d’une mise à niveau de
l’entrainement conventionnel par la conversion
aux ventilateurs électriques pour les autocars à
moteur de 435 HP.
Prevost a introduit le premier système
d’entrainement par ventilateurs
électriques de l’industrie répondant aux
demandes des clients pour des
performances améliorées, une
disponibilité accrue du véhicule et une
meilleure rentabilité

.
.

Élimine toutes les pièces mécaniques
traditionnelles ayant besoin d’entretien et
de révisions régulières.
Un système à ventilateurs électriques
fiables, permettant d’augmenter le temps
de disponibilité du véhicule et d’éviter les
mises hors service couteuses.
Fini les entretiens mécaniques lourds.
Le radiateur du véhicule demeure. Le
ventilateur existant, l’arbre
d’entrainement, la poulie, l’embrayage et
le boitier d’engrenages sont remplacés
par un système de ventilateurs à
commande électrique intelligent. Un
module électronique à deux sorties
redondantes et un alternateur
supplémentaire offrent une plus grande
fiabilité.
Deux groupes indépendants de quatre
ventilateurs, entrainés par un seul module
possédant deux ensembles de sorties,
permettent au système de refroidissement
de fonctionner sur 4 ou 8 ventilateurs.
Puisque les ventilateurs ne sont pas
entrainés par le moteur, 11 HP
supplémentaires s’ajoutent à la puissance
disponible aux roues, augmentant ainsi
l’économie de carburant.
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Boite à fusibles conçue et
testée contre les
intempéries.
En satisfaisant aux
conditions sévères IP66, la
boite à fusibles durable
garde le véhicule sur la
route.

Autocars Prévost
TROUSSE No

IS19900
IS19901
IS19910
IS19912

Moteur US 10 jusqu’à GHG17
Alternateur
H3
X3
BOSCH
X
X
BOSCH
REMY
X
REMY
X

11 920,00$
13 180,00$

PRIX
QTY 5
11 670,00$
12 890,00$

QTY 10
11 440,00$
12 610,00$

13 660,00$
14 810,00$

13 380,00$
14 520,00$

13 100,00$
14 210,00$

QTY 1

La livraison par voie terrestre doit être prépayée.
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LES PRIX SONT EN DOLLARS CANADIENS

