AceTech

Système intégré de
renseignements du véhicule
“ Selon notre expérience les produits ACETECH AVI, ECU et ECORUN sont fiables et à la
fine pointe, en plus d’être appuyés par une équipe de service fiable et avertie. ACETECH
nous permet d’exploiter notre parc de véhicules de manière plus efficace et efficiente.

“

Dean Wilkinson, Chef adjoint
Essex-Windsor EMS

L’ambulance la plus sécuritaire munie d’un système d’information qui vous habilite.
L’ambulance aérodynamique en aluminium de Crestline possède la cage de retournement la plus
robuste sur le marché. De concert avec ACETECH, Crestline vous offre les véhicules de secours les
plus avancés et sécuritaires qui vous donnent les renseignements dont vous avez besoin pour
hausser l’efficacité et la protection de vos véhicules et de vos employés, tout en réduisant les coûts
de carburant et d’exploitation.

www.crestlinecoach.com

sans frais (888) 887-6886

Système intégré de
renseignements du véhicule
Les modules ACETECH s’intègrent facilement aux composantes électroniques et de communication
des véhicules et vous procurent de l’information en temps réel sur chaque aspect du
fonctionnement. Vous constaterez une amélioration de la sécurité des conducteurs et des
occupants, de la prévention des collisions et du suivi de vos véhicules. Améliorez votre
consommation de carburant tout en réduisant les émissions de carbone et les coûts d’exploitation.
Le Coffret de commande électrique offre la
surveillance CAN-Bus et des possibilités de réglage
de toutes les composantes électroniques du
véhicule, en plus d’éliminer les nombreux circuits,
commutateurs et systèmes de commande.
La technologie informatique avancée du véhicule
combine les données GPS, OBDII et d’accélération
avec des alertes par courriel en temps réel et la
cartographie Web. Vous pouvez suivre et corriger les
problèmes de comportement des conducteurs dès
qu’ils se produisent.
Le Module Wifi convertit votre véhicule en une borne mobile.
La caractéristique ECO-Run offre une surveillance automatisée du courant des systèmes et peut
régler le fonctionnement du moteur pour réduire le régime au ralenti et par le fait même, la
consommation d’essence et les émissions de carbone.
La Protection des composantes offre la sécurité et le suivi par radiofréquence (IRF) de tout
le matériel du véhicule. Vous maîtrisez les situations qui peuvent mener au vol ou à la perte de
matériel.
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