Le moteur de chaque automobile de série recèle un potentiel inexploité.
En effet, les véhicules produits à la chaîne ne font pas l’objet d’un
réglage personnalisé mais seulement d’un réglage standard suivant
des paramètres fonctionnels généraux. S POWER CHIP permet de
mobiliser ces réserves cachées de puissance et d’optimiser au cas par
cas les réglages de chaque véhicule, offrant ainsi aux utilisateurs une
conduite plus dynamique, une meilleure sécurité et des économies
supplémentaires.

Domaine d’utilisation. Uniquement pour
les moteurs turbocompressés :
à injection indirecte
à injection directe
Diesel

20%

DE PUISSANCE
EN PLUS

COUPLE AMELIORE

La personnalisation du moteur d’automobile (chiptuning) au moyen
du module S POWER CHIP permet d’améliorer le rendement et
l’efficacité du moteur à tous les régimes. Cette personnalisation
permet d’augmenter la puissance du moteur sans pour autant
dépasser les limites de sécurité, et surtout de gagner 20% de couple
supplémentaires, ce qui augmente considérablement la flexibilité du
moteur déjà à partir de 1500 RPM. Le véhicule gagne en dynamisme
sans augmentation de la consommation de carburant. S POWER CHIP
est très facile à installer, il suffit de brancher deux fiches. Aucune
compétence spécifique n’est requise, aucune intervention au niveau du
calculateur embarqué. C’est un module autonome et parfaitement sûr.

Avantages de S POWER CHIP

flexibilité et dynamisme
améliorés à toutes les
vitesses, à tous les régimes

effet de « trou turbo »
minimisé

profilage personnalisé des
caractéristiques de la puissance
et du couple

CARACTERISTIQUES:

+

émulation des signaux de commande grâce à un processeur intégré

+

aucune intervention n’est nécessaire au niveau du programme du calculateur embarqué, l’utilisateur du véhicule ne court pas le risque de
perdre le droit à la garantie du véhicule

+
+
+

émulation simultanée possible 2 canaux de surcompression
ne provoque pas de checks des régulateurs du moteur
compatible avec les véhicules Diesel avec turbo et sonde de surcompression

Comparaison des courbes de puissance mesurées au banc d’essai pour deux modèles
populaires : Skoda Octavia et Skoda Roomster :

Légende:

400

couple modèle
(usine)

Octavia 1.8 - 160 KM

puissance du
moteur (usine)

après l’installation du kit

165 HP

193 HP

2000

4000

240Nm

280Nm

6000 rpm

200

puissance du
moteur avec
module S POWER
CHIP

réglages d’usine
200

couple moteur avec
module S POWER
CHIP

Roomster 1.2 tsi CBZB 105 KM
après l’installation du kit

105 HP

114 HP

176Nm

216Nm

100

réglages d’usine

2000

4000
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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.

