Calculateur développé sur la base
d’un processeur 32 bits

Calculateurs nouvelle
génération
Le système d’injection séquentielle de gaz STAG-4 QBOX BASIC est le premier des calculateurs nouvelle
génération AC SA. Il est destiné aux véhicules à moteur essence 4 cylindres à injection indirecte.
Le calculateur utilise un nouveau microprocesseur très performant 32 bits qui permet de régler avec
grande précision les doses de gaz à injecter, de réagir très rapidement aux variations de régime moteur
et de mesurer les temps d’injection essence.
L’appareil possède plusieurs fonctions très utiles, notamment la possibilité de modifier la séquence d’injection, la communication sans fil par interface bluetooth et la possibilité de connaître le régime moteur
d’après les signaux du système d’injection essence. L’appareil est conçu pour recevoir ultérieurement de
nouvelles fonctions, c’est-à-dire bénéficier des extensions futures de la nouvelle famille de calculateurs
QBOX.
Son boîtier compact, léger et résistant avec agencement optimal des composants facilite le raccordement au faisceau électrique et rend son installation possible dans toutes les positions à l’intérieur de
l’enceinte du moteur. La matière plastique de qualité du boîtier a fait l’objet des essais réglementaires,
notamment des essais de résistance mécanique, tests climatiques et tests de choc thermique. Le boîtier
est très résistant aux contraintes mécaniques et extérieures. L’embase du boîtier est réalisée en inox
pour garantir une très bonne résistance à la corrosion et pour mettre en valeur l’aspect de l’ensemble.

Avantages du calculateur
STAG-4 QBOX BASIC repose sur une technologie de pointe et des composants de qualité testés aux
laboratoires du Centre R&D AC SA en conformité avec les normes de l’industrie automobile. Les composants soigneusement sélectionnés et le processeur innovant 32 bits qui contrôle le système d’injection de
gaz garantissent un dosage précis et immédiat du carburant et des économies supplémentaires de GPL.
STAG-4 QBOX BASIC est la solution optimale pour les moteurs modernes ; il garantit leur durabilité, une
exploitation sans défauts, la sécurité et le confort.

Avantages du calculateur:
• boîtier léger et compact avec connecteur droit, pour un montage rapide dans l’enceinte du moteur ;
• prise de raccordement du faisceau électrique implantée de manière à permettre l’installation dans
toutes les positions ;
• matériel à microprocesseur 32 bits prévu spécialement pour l’industrie automobile ;
• plage étendue de températures de service (de -40°C à +125°C) ;
• solution améliorant la sécurité des données et permettant l’évolution ultérieure du calculateur ;
• compatible avec l’interface sans fil Bluetooth ;
• tests intégrés des actionneurs ;
• lecture du régime moteur d’après les signaux des injecteurs essence ;
• possibilité de modifier la séquence d’injection ;
• gestion des défauts – enregistrement des écrans gelés (freeze frames) ;
• compatible avec les commutateurs LED-300, LED-300/400 et LED-300/401 ;
• composants réalisés à partir de matériaux de qualité supérieure, testés au laboratoire selon les normes
Automotive.

Kit
STAG-4 QBOX BASIC
• calculateur STAG-4 QBOX BASIC
• faisceau de raccordement
• sonde de pression PS-02
• commutateur B/G LED300 + buzzer
• jauge de GPL
• accessoires d’installation
• logiciel sur CD-Rom
• dossier de garantie
• schéma de raccordement

Fonctions du calculateur
Spécification des fonctions offertes
par STAG-4 QBOX BASIC:
• calibrage automatique
• démarrage en mode panne
• départ à chaud
• compatible avec une large gamme de sondes
de température
• filtre du signal de régime moteur
• gestion intelligente de la pression
• cartographie des corrections de la pression de
gaz 2D
• cartographie des corrections RPMxtemps d’inj.
• cartographie des corrections de la température du gaz 2D
• cartographie des corrections de la température du détendeur 2D
• cartographies essence/GPL
• multiplicateur 2D
• lecture des régimes moteur depuis le capteur
de l’arbre à cames
• Bluetooth
• gestion des défauts des injecteurs
• limitation des démarrages en mode panne
• purge du collecteur d’admission
• préchauffage des injecteurs
• type de moteur (à aspiration naturelle et Turbo)
• type de contrôle d’injection
• type d’injection RENIX

• coupure de la surinjection
• visualisation des cartographies essence/GPL 2D
et 3D
• visualisation des écarts essence/GPL 2D et 3D
Nouvelles fonctions STAG-4 QBOX BASIC:
• test des actionneurs : électrovanne et injecteurs
• informations sur le véhicule
• correction de la temp. du détendeur
• lecture des régimes moteur d’après l’impulsion
d’injection essence
• lecture de la température à l’intérieur du calculateur
• option de modification de la séquence d’injection
• temporisation du remplissage du détendeur
• seuil programmable de température de démarrage du système de réchauffement des injecteurs
• gestion des défauts – écrans gelés (freeze frames)
• enregistrement des données du véhicule et de
l’installation
• compléments essence
• ajustement du multiplicateur
• gestion intelligente de la surinjection (cette
fonction permet aussi de résoudre le problème
du changement du mode de contrôle chez Mazda – « appauvrissement Mazda »)

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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