
SÉRIES POUR CAMIONS

CC/CA
ONDULEURS DE PUISSANCE

DÉCOUVREZ Les Onduleurs Tundra

« Une fois que vous avez essayé un onduleur Tundra,
vous ne revenez jamais en arrière. »

LES MEILLEURS ONDULEURS POUR CAMIONS

UNE MARQUE DE CONFIANCE
Dédiée à l’industrie du camionnage depuis 1995, notre succès repose sur la fi abilité, la qualité et les performances 
exceptionnelles de nos produits et services. Après plus de deux décennies à servir les plus grandes fl ottes, les 
chauff eurs et les propriétaires-opérateurs, les produits Tundra ont été élevés au rang des meilleurs au monde par
nos clients, et non pas par nous.

CONÇUS POUR TRAVAILLER FORT
Créés pour surclasser tout autre produit de leur catégorie, tous nos onduleurs sont conçus et fabriqués pour durer 
dans les environnements les plus exigeants. Nous sommes tellement convaincus de leur qualité exceptionnelle que 
nous les supportons avec une garantie de satisfaction à 100 %.

LA MEILLEURE FIABILITÉ
Nous avons la meilleure fi abilité de l’industrie car nous ne faisons aucun compromis. D’une conception
sans faille; tous nos produits sont fabriqués avec les meilleures pièces disponibles et assemblés à la main par
des spécialistes passionnés. Dans un environnement aussi compétitif que celui du camionnage, la fi abilité n’a
pas de prix.

UNE SÉCURITÉ INCOMPARABLE
Notre niveau de sécurité n’a pas d’égal sur le marché. Grâce à notre microprocesseur de pointe, une technologie 
révolutionnaire et nos pièces de haute qualité, tous nos produits sont conçus afi n de mettre la sécurité du chauff eur 
en avant plan, peu importe les conditions; sécurité, performance et fi abilité vont de pair. 

UNE GARANTIE ET UN SUPPORT SANS SOUCIS
Nos produits sont des outils de travail sur lesquels les chauff eurs de camions peuvent compter. Nous sommes 
engagés à fournir le plus compréhensif des services à la clientèle de l’industrie avec des programmes de garantie 
allant jusqu’à deux ans. C’est sans surprise que nous sommes reconnus comme un chef de fi le par les fl ottes et
les concessionnaires de camions depuis plus de 20 ans.
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Caractéristiques distinctives

• PROTECTION DES BATTERIES

• RÉDUCTION DE L’USURE PRÉMATURÉE

• SÉCURITÉ GARANTIE

• LE PLUS FAIBLE COÛT D’UTILISATION

La Différence 
Tundra

ULTRA HAUTE EFFICACITÉ*
- Compatible avec tous les types de charge
- Réduit la consommation d’énergie CC
- Faible dégagement de chaleur

ULTRA
HAUTE

EFFICACITÉ

PIÈCES DE SERVICE INTENSES
- Semi-conducteurs de haute capacité
- Transformateurs haute tension
- Résistance aux vibrations intenses

GESTION PAR
MICROPROCESSEUR 
- Tension et fréquence de sortie précises
- Gestion haute performance
- Ultra faible consommation en mode veille

VENTILATEURS THERMOSTATIQUES
- Économise l’énergie
- Réduit le bruit
- Durabilité prolongée

TÉLÉCOMMANDE AFFICHAGE ACL*  
- Valeurs d’entrée et de sortie
- État de charge des batteries (SOC)
- Installation murale ou encastrée

ENTRÉES CC DE TYPE « BLOC »* 
- Connexions sans résistance
- Résistant à la corrosion
- Sans entretien

ENSEMBLES D’INSTALLATION 
- La plus haute cote de sécurité
- Rentabilité supérieure
- « Plug & Play » 

TECHNOLOGIE D’OPTIMISATION
DES BATTERIES* 
- Protection anti décharge des batteries 
 2 Modes : Batteries auxiliaires
  Batteries de démarrage 

STRUCTURE AUTOPORTANTE
- Haute résistance à la déformation
- Durabilité extrême
- Ultra légère
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HAUTE CAPACITÉ DE SORTIE  
- Capacité de sortie de 100 %
- Fonctionnement 24/7
- Aucune limitation

100%


