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Le fabricant Transtex, spécialisé en accessoires visant à réduire la consommation de carburant et à rehausser la
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Eric Lucas: du ring à la route

sécurité des véhicules, est de passage à Truck World pour y présenter quelques produits, dont le système de
gestion de la vitesse et du carburant E-SMART.
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Dans un premier temps, le système fait appel à la géolocalisation pour déterminer la position exacte du chau eur

Alain Bédard met en garde contre

en temps réel et restreint la vitesse maximale que le véhicule peut atteindre dans une zone donnée. Selon les

l’ajout de...

préférences d’une otte, une vitesse maximum prédéterminée pour chaque zone peut être programmée dans le
système. E-SMART élimine ainsi la possibilité de dépasser la vitesse permise, sans empêcher le chau eur d’accélérer
jusqu’à ce qu’il atteigne cette limite.
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Le système o re également une option de gestion de la charge qui mesure la charge transportée a n d’ajuster la
force motrice du camion, par exemple lorsque le véhicule roule à vide ou partiellement chargé. Il ajuste la position
du papillon des gaz en conséquence et s’assure que le moteur fournit la puissance appropriée. Selon des essais
e ectués par le Groupe PIT, cette option permettrait de réaliser des économies de carburant pouvant atteindre 5,01
pour cent.
Transtex avait annoncé l’acquisition de l’entreprise RM2J, spécialisée en solutions d’économie de carburant et de
réduction des émissions polluantes pour le domaine du transport routier, en octobre dernier.

carburant

chau eur

Gaz

Géolocalisation

Groupe PIT

moteur

Transportée

Transtex

véhicules

PARTAGER.















PUBLICATIONS RELIÉES

AVRIL 17, 2018

0

CargoM salue la Politique de
Mobilité 2030 du gouvernement
du Québec

AVRIL 17, 2018

0

KW Maska Sherbrooke obtient
la certi cation Clé verte – Or

LAISSER UNE RÉPONSE

https://www.transportroutier.ca/nouvelles/transtex-de-passage-a-truck-world/

1/2

5/8/2018

Transtex de passage à Truck World - Transport Routier

Votre commentaire

Votre nom

Votre courriel

Votre site Web

I'm not a robot
reCAPTCHA
Privacy - Terms

LAISSER UN COMMENTAIRE

Copyright © 2017 Newcom Média Québec Inc.

INSCRIPTION AU BULLETIN ÉLECTONIQUE · QUI SOMMES-NOUS? · ANNONCEZ · CONFIDENTIALITÉ · CONTACTEZ-NOUS

https://www.transportroutier.ca/nouvelles/transtex-de-passage-a-truck-world/

2/2

