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Solution alternative aux coûteux analyseurs de gaz d’échappement

STAG AFR

Diagnostic simplifié

Analyseur
portable

de gaz d’échappement
Le contrôleur de sonde Lambda large bande STAG AFR est un dispositif permettant de connaître la composition du mélange carburant/air
(AFR) qui alimente un moteur à combustion en mesurant la concentration d’oxygène dans les gaz d’échappement. L’appareil s’utilise avec une
sonde lambda à large bande pour moteurs alimentés avec différents carburants, comme l’essence sans plomb, le gazole, le GPL/CNG, le méthanol
ou l’éthanol. Dans la plupart des véhicules à injection indirecte, lorsque
le moteur est fortement chargé, le calculateur essence ne contrôle pas la
composition du mélange, ce qui, en cas de mauvais réglage du système
d’alimentation (par exemple du système GPL) peut d’entraîner une chute
de puissance du moteur, une augmentation de la consommation, voire
l’endommagement du moteur.

Le contrôleur de sonde Lambda large bande STAG AFR permet d’effectuer une mise au point du moteur ou du système GPL de manière à ce
que la composition du mélange carburant/air soit toujours maintenue
au niveau optimal, pour garantir la puissance maximum du moteur et
pour éviter toute surconsommation. Grâce à la grande rapidité de la mesure du coefficient lambda, la composition du mélange peut être contrôlée non seulement dans les conditions établies du moteur mais aussi
dans les situations de transition.

Le système permet de lire les paramètres suivants:
coefficient AFR;
valeur lambda;
concentration d’oxygène.

Dispositif universel
peut être utilisé sur
chaque véhicule.

Domaine d’utilisation très large

Le kit du dispositif STAG AFR est conçu pour faciliter son montage et
démontage sur le véhicule. Il se branche sur l’allume-cigares (12V), et la
communication avec l’ordinateur est établie au moyen d’une interface
standard USB, RS232 ou Bluetooth. Le dispositif s’utilise avec une application spéciale fonctionnant sous Windows ; elle est très conviviale et
facilite l’utilisation du dispositif.

Le dispositif est destiné au
réglage et au contrôle
des moteurs
essence avec système GPL/CNG,
DIESEL, E10 et E85

Utilisations possibles:
1. Réglage des systèmes de carburant, à Venturi et/ou à injection
2. Calibrage des installations GPL (toutes les générations disponibles
sur le marché)
3. Diagnostic des systèmes de carburant
4. Diagnostic des sondes lambda installées en usine
5. C
 ontrôle de la composition du mélange carburant/air admis au
moteur
6. Calibrage des systèmes chip-tuning

Installation facile et intuitive
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