PS-04

Kit de mesure intégré

PS-04
 éaction ultra rapide aux variations de température du gaz.
R
Le dispositif est conçu pour être installé directement sur une rampe
d’injection STAG AC W02, sans besoin d’utiliser un manchon 3 voies.
 lexibilité.
F
Le dispositif fonctionne parfaitement dans toutes les conditions de débit de
gaz grâce à l’emploi de sondes et composants électroniques de qualité qui
permettent le transfert immédiat de données précises au calculateur GPL. Les
fluctuations du débit de gaz n’ont aucun impact sur la précision des mesures
de température.
I nstallation dans toute position.
PS-04 peut être installé dans toutes les positions à proximité des injecteurs
GPL ou directement sur la rampe d’injection GPL ; il est orientable sur 360˚.
La position de la sonde n’a aucune incidence sur son fonctionnement.

PS-04
Dispositif de mesure de la pression de gaz, de la pression
négative dans le collecteur et de la température du gaz dans
le circuit GPL. Le kit de mesure PS-04 est prévu pour les
systèmes d’injection de gaz GPL (propane/butane) et gaz
naturel CNG (méthane), pour tous les véhicules quelle que
soit la puissance du moteur, y compris turbocompressés.
Il optimise le fonctionnement de l’installation
indépendamment de la qualité du gaz, du style de conduite et
de la charge du véhicule.

 oîtier compact.
B
Le kit intégré de mesure se distingue par son boîtier innovant. Grâce à sa
conception monobloc intégrant le raccord de la pression négative, le dispositif
est plus robuste et plus étanche.

Avantages d’installation
Facilite d’installation : petites dimensions, boîtier compact.
 rientable sur 360˚, peut être mis dans toutes les positions, même après son
O
installation sur l’injecteur ou sur un embout à 3 voies. La position de la sonde
n’a aucune incidence sur son fonctionnement.
 ontage possible sur n’importe quel côté d’une rampe d’injection ou d’un
M
injecteur STAG AC W03, au moyen d’un raccord.

PS-04
Caractéristiques techniques
Température de service [˚C]

Dimensions

-40 do +125
do 6,75

Pression négative de service [bar]

do 4,50

Entrée et sortie de gaz embout 3
voies [mm]

Ø 12

Embout pression négative [mm]

Ø4

Dimensions hors tout (embout 3
voies compris) [mm]

52 x 42 x 52

Poids (embout 3 voies compris) [g]

51.9

34.5

Pression de service [bar]

34

52

43.4

Accessoires
Embout
de raccordement 3 voies

Embout 3 voies
pression négative

Attache

PS-04 est conçu de manière à être très polyvalent et
parfaitement compatible, afin de pouvoir être utilisé sans
problème dans les systèmes actuels au lieu des kits PS-02
et PS-02 Plus.

Méthodes préconisées d’installation du kit PS-04 sur l’injecteur
1. D
 irectement sur la rampe d’injection STAG AC W02, sans embout
à trois voies.

3.S ans embout à trois voies : en fin du distributeur qui alimente les
injecteurs à 1 section STAG AC W03.

PS-04

2.Directement sur l’alimentation de l’injecteur STAG AC W03, au
moyen d’un raccord approprié.

4. A
 vec embout à trois voies : sur le circuit de gaz en aval de l’injecteur
STAG AC.
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Normes et homologations
Le kit de mesure PS-04 a l’homologation E8 no 67R-01 7261, 110R-01 7262 et répond aux exigences du Règlement no 67 CE-ONU.
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