Petit boîtier, installation facile

GoFast est un calculateur polyvalent compatible avec la plupart des véhicules (séquence, semi séquence,
« full group »). Le dispositif a été développé spécialement pour simplifier au maximum l’ensemble de l’installation et
réduire considérablement le temps de montage et de calibrage du système. Il repose sur un processeur 32 bits et des
composants automotive de pointe pour une fiabilité optimale.

avantages de GoFast
»montage
»
rapide grâce à un nombre minimum de raccords;
»programme
»
de calibrage simple et clair : deux panneaux
seulement;

Développé
spécialement pour
l’industrie automobile
Processeur haute performance développé
spécialement pour les calculateurs GPL

»le
» processeur peut recevoir de nouvelles fonctions de programme;
»possibilité
»
de lancer l’application sans calculateur en mode démo;
»boîtier
»
compact de faible encombrement, résistant aux
intempéries;
»centrale
»
avec buzzer intégré, raccordement sur 3 conducteurs
seulement.

Qualité garantie
Fiabilité garantie par le fabricant.

Installation facile

Calibrage aisé

Fonctionnalité

Système simple et pratique

Installation facile

Calibrage aisé

Calculateur convivial, nombre de câbles de raccordement réduit au minimum pour réduire le temps
d’installation.

»» toutes les fonctions sont disponibles sur deux
panneaux, il n’est pas nécessaire de naviguer entre
les répertoires

»» sans raccordement de câble de lecture des régimes
moteur, qui sont calculés directement d’après les
temps d’injection

»» modes standard et expert intégrés. Le mode standard offre un minimum de fonctions indispensables pour effectuer le réglage du véhicule. Mais en
appuyant sur la touche dédiée, vous pouvez à tout
moment passer en mode expert qui contient les
fonctions avancées du calculateur

»» dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire de
raccorder le signal du contact d’allumage
»» centrale avec buzzer intégré, raccordement sur
seulement 3 conducteurs
»» jauge de niveau GPL WPG(H) alimentée directement par l’électrovanne installée sur le réservoir

»» après déconnexion du câble de communication
avec l’ordinateur, le calculateur rétablit automatiquement la transmission de données
»» communication possible via Bluetooth Next

Fonctionnalités
»» processeur rapide 32 bits
»» fiabilité grâce à l’emploi de composants automotive
»» logiciel extensible à de nouvelles fonctionnalités
»» possibilité d’utiliser l’application en mode
démo, sans calculateur
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Possibilités du logiciel:
»» visualisation des paramètres de travail avec
oscilloscope
»» cartographie des temps d’injection essence 2D
»» carburant GPL / CNG

en mode panne
»» alarme sonore de démarrage en mode panne
»» démarrage à chaud (marche&arrêt)
»» réglage automatique de la jauge de niveau de
gaz

»» filtre de signaux de régimes moteur
»» compatibilité avec différents types de contrôle
d’injection (standard, doublage)
»» réglage de la charge maximale du moteur sur
GPL
»» type de moteur standard et turbo
»» appauvrissement Mazda™
»» valeur seuil de coupure de la surinjection
»» corrections intégrées de température et de
pression du gaz

»» option « appauvrissement moteur froid » :
réduction du temps maximum d’injection sur
moteur froid (VAG)
»» détection de défaut de la sonde de pression
gaz
»» calibrage automatique : option « tous en
même temps »

»» préchauffage des injecteurs gaz
»» cartographie des corrections en fonction de la
température du gaz

»» lecture des régimes moteur d’après les impulsions d’injection essence

»» purge du détendeur en situation de cut-off

»» détection « électrovanne manquante » et «
électrovanne surchargée »
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»» options de modification de la séquence d’injection
»» correction de débits des injecteurs
»» correction du temps d’ouverture/de fermeture
des injecteurs
»» signal du contact d’allumage d’après
les impulsions d’injection essence
»» données du véhicule et du système GPL
»» rappels des entretiens
de l’installation GPL

»» ajustement automatique du multiplicateur
»» gestion intelligente de la surinjection : cette
fonction permet d’éliminer la fonction «
appauvrissement Mazda »

»» réglage du nombre admissible de démarrages

»» test des actionneurs : injecteurs, électrovanne,
buzzer

www.ac.com.pl
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