
Cont rô le du fonc t ionnement  du véh icu le
Baisse impor t ante  des  coût s  d ’essence

Détec t ion de la  température  à  un endro i t  p réc is
S imp l ic i t é  de fonc t ionnement

Pour mieux gérer la température

et vos dépensesFONCTIONNEMENT DU SYSTÈME ZERO

L’objectif de ce système est de contrôler la température dans votre véhicule afin d’éliminer les bris

d’équipement présents. L’économie d’argent ne se résume pas uniquement par cette élimination, il faut en

fait surtout considérer la réduction de la consommation d’essence et évidemment de l’usure du moteur relié

à ces nombreuses heures de fonctionnement inutile du moteur.

Lorsque la température minimale est atteinte (température ajustable selon la demande), le véhicule démarre

et reste en fonction jusqu’au moment où la température maximale est atteinte (ajustable également).

C’est aussi simple que ça !

Produ i t  ins ta l lé  e t  d is t r ibué pa r :



Nombre d’heure(s) de moteur au ralenti
par jour

Économie estimée (élimination du temps
de roulement inutile) x 0,50

Nombre de litre(s) moyen de
consommation* x 2

Prix de l’essence par litre x $/litre
Nombre de jour(s) d’utilisation par mois x nb de jour(s)

Total de l’économie annuelle x 12

Économie annuelle :_____$

Avant de considérer le coût d’investissement pour l ’installation d’un
système Zero, pensez à tout l ’argent dépensé en essence par année !

At Dolore ut bene ratis duis gilvus jugis hendrerit suscipit regula populus. Quae ludus os qui eu, gemino aliquip conventio.

CONSERVER UNE
TEMPÉRATURE STABLE

Le bu t  p rem ier  du sys tème
Zero es t  de  p ro téger les ou t i ls ,
les réservo irs  de  l iqu ide ou
tou t  ob je t p résent dans  le
véh icu le  qu i do i t ê t re
main tenu à une tempéra tu re
ind iquée.

UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT
EN MOINS D’UN AN !

Afin de démontrer la rentabilité de l’investissement que
représente un système Zero, voici un petit tableau de
calcul simplifié:

DIMINUTION DES COÛTS

D’ENTRETIEN

Le roulement au ralenti du moteur

représente une usure importante et

néfaste pour le moteur.

RÉDUCTION DES COÛTS

D’EXPLOITATION

En réduisant le fonctionnement inutile du

véhicule, vous diminuez évidemment les

dépenses qui s’y rattachent. Afin de vous

donner une idée, à chaque heure de

fonctionnement au ralenti, un camion

(style Ford F-150) consomme en

moyenne de deux à quatre litres

d’essence !

SIMPLICITÉ D’UT IL ISATION

Un interrupteur est intégré au tableau de

bord afin de mettre en fonction ou hors

fonction le système. À partir de ce choix,

le Zero sait quoi faire !
* Tiré de tests  effectués  avec des camions de taille moyenne style Ford F-150


