Variateur d’avance STAG TAP-03

Optimiser la combustion du mélange
carburant/air

STAG TAP-03
Le variateur d’avance à l’injection STAG TAP-03 est destiné aux
véhicules à carburant GPL/CNG. Il sert à augmenter l’efficacité de
la combustion du mélange carburant/air grâce à une modification
forcée de l’avance à l’injection. Ce modèle reprend toutes les fonctions connues de ses prédécesseurs (STAG TAP-01 et STAG TAP02) tout en offrant plusieurs éléments neufs au niveau du logiciel.
Contrairement aux modèles anciens, le nouveau variateur STAG
TAP-03 est compatible avec le logiciel AC STAG (application de
diagnostic commune pour TAP-03 et les calculateurs d’injection
STAG-4 QBOX, STAG-400 DPI), en outre, le variateur STAG TAP-03
supporte l’interface Bluetooth Next.

Réduction de la consommation
de GPL/CNG
STAG TAP-03/1
Conçu pour les moteurs avec détecteur à induction de position du vilebrequin et pour deux détecteurs numériques de position des arbres à cames.
STAG TAP-03/2
Destiné aux moteurs avec détecteur numérique de position du vilebrequin, et pour deux détecteurs numériques de position
des arbres à cames.
Avantages STAG TAP-03
flexibilité du moteur améliorée sur CNG et sur GPL
réduction de la consommation du GPL/CNG
réduction du risque d’explosions de retour dans les systèmes GPL anciens
permet de conserver la puissance nominale du moteur sur carburant CNG

Gain en puissance

Le variateur peut réduire la consommation de GPL
de 3% à 10% tout en garantissant une meilleure
flexibilité de fonctionnement du moteur et une légère augmentation de la puissance, de 1% à 2% par
rapport à la puissance obtenue sur le GPL sans variateur.
Le variateur peut contribuer à une réduction de 5%
à 15% de la consommation de CNG tout en assurant
une meilleure flexibilité de fonctionnement du moteur ; il contribue aussi à une augmentation significative de la puissance, de 10% à 25% par rapport à la
puissance obtenue sur le CNG sans variateur.

Dynamique optimisée

L’appareil offre plusieurs options étendues:
contrôle de 2 arbres à cames (avec prise en compte du changement de phases)
autocalibrage : enregistrement et identification automatiques des caractéristiques du vilebrequin et des arbres à cames,
ce qui permet d’éliminer la vérification du modèle de caractéristique du vilebrequin avant l’installation de l’équipement
fonction d’oscilloscope : le dispositif importe tout seul l’ensemble des valeurs sans que le branchement d’un oscilloscope
soit nécessaire
méthode améliorée (patent pending) de modification dynamique et automatique d’avance à l’injection en fonction des
paramètres courants du moteur, ce qui augmente la dynamique du véhicule
transfert d’un rapport de fonctionnement du variateur directement depuis l’application
interface claire et intuitive
réglage facile.

Assistance technique

L’application de contrôle du STAG TAP-03 intègre une option de transmission de données qui permet à l’installateur d’envoyer les problèmes éventuellement survenus sur l’appareil directement au fabricant. Le service d’assistance technique
peut ensuite proposer une solution personnalisée.
Grâce à cette fonction l’utilisateur peut bénéficier d’une aide en ligne et d’une assistance technique complète fournies
directement par le constructeur.
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