PRECIS
Dosage du gaz à tous les régimes
moteur à injection directe

STAG 400 DPI
Nouveau calculateur d’injection séquentielle de gaz
pour moteurs à injection directe

Solutions de pointe

STAG 400 DPI

STAG 400 DPI est un nouveau calculateur pour systèmes d’injection séquentielle GPL permettant d’alimenter en gaz certains modèles de véhicules à moteur à injection directe..
STAG 400 DPI est le seul calculateur du marché parfaitement adapté à l’injection directe essence, une
technologie de plus en plus souvent utilisée dans les moteurs modernes. Grâce à cette solution, les véhicules équipés d’un moteur à injection directe et d’un kit GPL STAG 400 DPI deviennent plus économiques
et plus respectueux de l’environnement.
Les moteurs de technologie avancée assistés d’un ensemble de composants électroniques sont particulièrement sensibles à toute variation de paramètres de travail. C’est pourquoi les systèmes installés sur
ces moteurs doivent être parfaitement en accord avec le calculateur embarqué. Cette synchronisation
parfaite des systèmes essence avec les systèmes GPL sur les véhicules à moteur à injection directe est
garantie par le système STAG 400 DPI développé spécialement à cette fin.
STAG 400 DPI est une solution dédiée aux moteurs à injection directe, à utiliser en fonction du code
moteur et du modèle de véhicule (la liste à jour de ces codes est consultable sur le site www.ac.com.pl).

Qualité, économie
et sécurité maximum

STAG 400 DPI

STAG 400 DPI repose sur une technologie de pointe et des composants électroniques de qualité supérieure. Il est équipé d’un logiciel innovant qui offre plusieurs fonctions utiles. C’est actuellement le plus
moderne et le meilleur des calculateurs GPL pour moteurs essence à injection directe.
STAG 400 DPI ne présente aucun risque pour le moteur et pour les injecteurs essence, comme l’ont
prouvé les tests sur route longue distance réalisés par le laboratoire d’Essais et de Certifications.

Avantages du système GPL
avec STAG 400 DPI

STAG 400 DPI

D
 osage très précis du gaz à tous les régimes moteur, optimisation de la surinjection d’essence
M
 aintien des principaux paramètres de travail du moteur au même niveau qu’avec l’essence
T
 echnique innovante de dosage de gaz garantissant la stabilité de fonctionnement du moteur
P
 assage au GPL automatique et imperceptible
S
 chéma de raccordement et de calibrage identique à celui des autres calculateurs STAG
N
 ouveaux outils pour un calibrage plus rapide
T
 rès grande précision du calibrage automatique
A
 daptateur intégré OBDII/EOBD
S
 ystème d’autodiagnostic développé
E
 mulateur intégré de pression essence
C
 artographie 3D
G
 estion de la surinjection
L
 ecture des corrections UCE
V
 isualisation des paramètres de travail sur l’oscilloscope
P
 rogramme de calibrage très clair

Communication
avec OBD II/EOBD

STAG 400 DPI

Le calculateur est équipé d’un adaptateur permettant l’échange de données avec le calculateur essence
via les protocoles OBD II/EOBD : ISO-15765, ISO-14230, ISO-9141

Confort et facilité d’utilisation
Le calculateur STAG 400 DPI garantit une conduite confortable, dynamique et économique dans toute la
plage des paramètres garantis par le fabricant du véhicule. L’installation équipée d’un calculateur STAG
400 DPI est parfaitement réglée et les interventions du service ne sont nécessaires qu’à l’occasion des
entretiens périodiques du système GPL.

STAG 400 DPI

AC S.A. se réserve le droit de modifier le contenu du présent document. Le présent texte correspond à l’état des connaissances au moment de sa publication.
Suivant sa politique d’amélioration continue des produits, AC S.A. se réserve le droit de modifier le contenu du présent document sans préavis.
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