
| Être capable de limiter RPM et la vitesse

| RPM et limiteur de vitesse combinés

| Un comportement de conduite plus sûr et 

amélioré

| Le comportement de conduite et la 

consommation de carburant sont directement 

liés les uns aux autres

| Economise sur les coûts d'entretien, de 

réparation et de pneus, sur les dommages et les 

émissions

| Retour rapide sur investissement

| Option de sécurité: donne rpm gratuitement si 

nécessaire

| RSE (responsabilité sociale des entreprises) 

démontrable grâce à une flotte plus économique 

et durable

| Limiteur de régime disponible pour les 

véhicules à bus CAN. Limiteur de vitesse 

disponible pour presque tous les véhicules

| Remis en place facilement et sans dommage 

pour le véhicule, il est retiré de

| Les systèmes de gestion des moteurs sont 

laissés intacts. Aucun impact sur la garantie 

d'usine

| Convient aux fourgonnettes de livraison ainsi 

qu'aux voitures particulières



| Etre capable de limiter le RPM et la vitesse aussi
Un nombre croissant d'organisations sont engagées dans des responsabilités sociales.Ils

aimeraient contribuer en respectant l'environnement, sans compromettre la rentabilité. Pour ces 

raisons, nous avons un système qui peut limiter à la fois le RPM et la vitesse.

Ce MultiLimiter réduit de manière significative vos

coûts d'entretien, de réparation et de pneus et vous

permet un retour sur investissement rapide.

Tout régime, s'il est requis combiné avec une vitesse

maximum fixe, peut être limité par le bus CAN. Le

moteur ne peut plus être forcé à fonctionner dans la

plage de couple où peu ou pas de puissance ou de

couple est disponible. En revanche, la consommation

de carburant et les émissions augmenteront

considérablement dans cette gamme.

Limiter le régime, avec ou sans limitation de la vitesse

maximale fixe, permettra de réaliser des économies

beaucoup plus importantes que de simplement limiter

la vitesse maximale. Le MultiLimiter permet six

configurations différentes. Par exemple, il peut être

combiné avec le régulateur de vitesse.

Bien sûr, le MultiLimiter est également capable de

limiter la vitesse fixe uniquement si nécessaire. Ce

système prend la prochaine

étape dans la gestion de la vitesse.

Le MultiLimiter aidera à réaliser les ambitions

en matière de RSE et de rentabilité.

Les avantages du conducteur

| Automobile détendue. Risque réduit pour les

excès de vitesse.

Rentre bien.

| Extensible avec jusqu'à trois commandes

prédéfinies module à ajouter Limiteur de vitesse

volontaire. Les chances de les contraventions pour

excès de vitesse sont encore réduites.

| Évolutif avec un régulateur de vitesse pour plus

de confort.

Conduire à la limite

1 RPM Limiter

2 Vitesse fixe

3 vitesse fixe et limiteur de RPM

4 Régulateur de vitesse, vitesse fixe 

et limiteur de régime

5 Régulateur de vitesse et limiteur volontaire

6 Limiteur volontaire
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