EXCELLENT

Composants et matériaux
de qualité

Calculateur de dernière génération
– gage de prestige et fiabilité

Caractéristiques techniques
STAG-300 premium est un calculateur nouvelle génération doté d’un Système d’Autoadaptation Intelligent ISA. Ce
système tient compte des corrections STFT et LTFT (à court
et à long terme) suivies en temps réel.
STAG-300 premium communique, au moyen de l’adaptateur
STAG-OBD ADAPTER, avec chaque système embarqué OBD
II et EOBD (pas seulement CAN), ce qui permet de lire les
paramètres standard mais aussi les corrections effectuées
par l’UCE du moteur.
STAG-300 premium utilise une technologie plug and drive et conviviale, son installation et son utilisation sont très
faciles.
Après le premier calibrage au moment de l’installation, STAG-300 premium s’adapte tout seul en temps réel en cas
d’utilisation normale du véhicule. Ainsi, le moteur alimenté en GPL ou en CNG fonctionne toujours dans les limites de ses
paramètres optimaux réglés en usine, de la même manière que sur l’essence.
Le calculateur est destiné aux véhicules à moteurs essence de 1 à 8 cylindres. Il intègre un émulateur de présence des
injecteurs essence équipé d’une fiche Europe/Bosch. STAG-300 premium communique avec le programme AcGasSynchro.

Leader mondial de la qualité
Numéro 1 des calculateurs GPL

L’électronique STAG-300 premium est vendue en « Minikit ». Le calculateur est livré avec une rampe d’injection Valtek type
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34, OMVL REG FAST ou avec rampes fabriquées par AC : AC W01 et W01BFC. La particularité des rampes AC est leur
réaction ultra rapide au signal de commande, ce qui garantit un dosage précis du gaz. Sa conception améliorée augmente
considérablement la durée de vie de cette rampe.
Consultez nos produits

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.

Système GPL recommandé
pour les véhicules actuels
STAG-300 premium est un nouveau calculateur d’injection séquentielle de la 4e génération. Il est surtout recommandé
pour les véhicules neufs équipés de moteurs modernes ainsi que pour les véhicules puissants et fortement sollicités.
STAG-300 premium est aussi recommandé pour les conducteurs qui aiment la conduite rapide et dynamique. Les moteurs
modernes de pointe équipés d’un ensemble de composants électroniques sont particulièrement délicats et sensibles à
toute perturbation des paramètres de travail prédéfinis à l’usine. Par conséquent, le système GPL de ces véhicules doit
fonctionner en parfait accord avec le calculateur embarqué.
STAG-300 premium est le premier calculateur capable de synchroniser parfaitement le fonctionnement du système GPL
avec les indications du calculateur essence. Le calculateur d’injection de gaz STAG-300 premium répond à toutes les
contraintes techniques des moteurs modernes, tout en assurant leur durabilité, la fiabilité d’exploitation, la sécurité et le
confort.
Pour les systèmes équipés d’un calculateur STAG-300 premium, l’injection de gaz est toujours modulée avec précision en
fonction des données du calculateur essence et des conditions de travail et de charge du moteur. Le dosage du GPL est
modulé non seulement en fonction des données de temps d’injection essence (comme dans le cas des autres calculateurs
GPL), mais aussi en fonction des corrections courantes effectuées par le calculateur essence. Ainsi, le moteur alimenté au
GPL fonctionne idéalement comme s’il était alimenté à l’essence.

Confort d’utilisation
Le calculateur STAG-300 premium garantit une conduite confortable, dynamique et économique dans toute la plage des
régimes garantis par le fabricant du véhicule. Les résultats des tests effectués sur véhicules équipés d’un système GPL
à calculateur STAG-300 premium n’ont démontré aucun effet négatif de ce système sur le taux d’usure des composants
mécaniques et électroniques du moteur. Comme STAG-300 premium adapte les doses de carburant gazeux en fonction
des corrections courantes effectuées par le calculateur essence, il permet de réduire le risque de défauts consécutifs à un
calibrage manuel imprécis du système. L’installation intégrant le calculateur STAG-300 premium est parfaitement réglée et
elle permet d’espacer considérablement les visites au garage.
Le calculateur STAG-300 premium utilise les technologies les plus récentes et des composants électroniques de qualité. Il
intègre aussi un logiciel innovant qui offre plusieurs fonctions utiles. C’est pourquoi il est aujourd’hui le meilleur et le plus
moderne des calculateurs vendus sur le marché pour les véhicules équipés d’un système GPL.
Le calculateur STAG-300 premium est recommandé pour les véhicules fortement sollicités, utilisés pour tirer des remorques ou bateaux de plaisance ou pour parcourir des distances importantes. En effet, les calculateurs standard peuvent
dans ce cas signaler des défauts et nécessiter un réglage à chaque fois que les conditions de fonctionnement du système
GPL s’écarteront des réglages effectués au moment de l’installation. Les conditions de travail du système GPL changent
aussi en fonction de la qualité du combustible gazeux, de la composition du mélange (qui varie d’un pays à l’autre) et des
conditions atmosphériques (pression, température, humidité et densité de l’air). Le système GPL pour automobiles se comporte différemment lorsque le conducteur voyage seul (le véhicule n’est pas surchargé) ou lorsque le véhicule traverse une
région montagneuse, est surchargé ou remorque une caravane.
Sur l’ensemble des calculateurs disponibles, le calculateur STAG-300 premium est le seul capable de se synchroniser
parfaitement avec les indications du calculateur essence. Grâce à son Système d’Autoadaptation Intelligent ISA, il ajuste
très précisément les paramètres d’injection du gaz en fonction des conditions variables de fonctionnement et de charge
du moteur.

Avantages du calculateur
Avantages du calculateur d’injection séquentielle STAG-300 premium:
contrôle et maintient les principaux paramètres de fonctionnement du moteur (puissance et couple) au même
niveau qu’avec l’essence;
communication permanente avec l’OBD du véhicule sans perturber le fonctionnement du système OBD, possibilité
de raccorder des appareils de test et de diagnostic, etc…;
STAG-300 premium réduit le risque d’apparition de défauts liés au calibrage manuel imprécis du système;
adaptations individuelles BANQUE 1 et BANQUE 2 (possibilité de présélectionner dans le programme
des injecteurs gaz affectés aux bases BANQUE 1 ou BANQUE 2);
répond aux normes d’émissions Euro 5;
garantie du fabricant : 3 ans.

