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Governors America Corp. est un constructeur international leader des
produits de contrôle moteurs. La ferveur et la concentration sur le marché
international ont abouti à une entreprise verticalement intégrée avec la
conception, le développement, la production et le marketing pour sa gamme
de dispositifs électromécaniques et électroniques du contrôle moteur et des
systèmes d’intégration. Les efforts axés sur ses marchés ont conduit à des
produits innovants utilisés dans le monde entier. Les solutions proposées par
les produits GAC se retrouvent dans de nombreuses applications comme
dans les environnements les plus rudes. Les applications types sont les groupes électrogènes, les pompes, la manutention des
matériaux, la propulsion marine, les mines, les locomotives et les applications d’engins spéciaux hors route.

GAC a développé une large gamme avancée de régulateurs de vitesse et de systèmes électroniques de contrôle de carburant
completée par des accessoires. La gamme de systèmes de contrôle moteur en terme de coût et de complexité s’etend du
régulateur de vitesse de base vers des systèmes de contrôle moteurs sophistiqués, des systèmes d’entraînement par câbles,
des contrôles électriques de locomotive diesel, des systèmes de contrôle moteur/générateur militaire avec une large variété de
régulateurs complémentaires et des accessoires pour systèmes de contrôle.
GAC se félicite de ses concepts innovants comme de ses installations de fabrication de pointe. La fabrication combine la
dernière technologie d’équipements et de systèmes informatiques qui associée à un personnel qualifié dans la production de
produits répond aux exigences des clients en terme de qualité et de délais de livraison.

La dernière technologie de montage en surface des composants électroniques associée à des méthodes de fabrication et
d’équipements conjugent un fonctionnement efficace de haute qualité. GAC a mis en œuvre un processus qui permet une
souplesse optimale dans la production des produits en volume élevé ou faible pour satisfaire les besoins des clients en constante
évolution. Le processus d’assemblage mécanique possède la dernière des méthodes de production automatique et semiautomatique avec des outils associés à une gamme complète d’équipement interne dans la fabrication assistée par ordinateur
qui assure des normes élevées de qualité et des méthodes de fabrication dites “juste à temps”. Le personnel volontaire de GAC
s’est engagé envers la qualité et à des améliorations continues dans les domaines de l’ingénierie, le marketing, le service client,
la production et l’assurance qualité. La qualité GAC commence dès le début avec la conception de ses produits.

Tous les concepts sont basés sur un principe selon lequel GAC se doit de fournir à
ses clients la plus grande qualité de produits offrant la meilleure valeur disponible au
monde. Pour cela GAC conçoit ses produits avec les dernières normes internationales
ISO 9001:2000 en accord avec les EMC standards, la reconnaissance UL, l’approbation
CSA, la norme NFPA, l’ approbation CE et la classification marine.

GAC possède son propre laboratoire EMC pour assurer la performance de ses produits
mais utilise aussi un laboratoire de test indépendant pour la certification. GAC s’est
engagé à fabriquer aux Etats-Unis et construit actuellement 95% de ses produits dans
les deux gammes de produits électroniques et mécaniques. La capacité à fabriquer des
produits GAC en interne garantit un suivi rigoureux de qualité2et permet de répondre
plus rapidement aux exigences des clients

Régulateurs de vitesse numériques

Série IGC-700
•

Régulation de vitesse avec protections du moteur intégrées

•

3 sorties relais (démarreur, solénoïde carburant, pré-chauffage)

•

Clavier à 16 caractères pour l’installation et le dépannage

•

Protection par mot de passe

Système de contrôle moteur numérique DSC-1000

•

•

Haute qualité, construction robuste, régulateur à microprocesseur

•

Barre-graphe à DEL pour configuration et détection de panne
Mémoire non-volatile E2

•

Logiciel modulaire personnalisable à une application avec PC

•

Régulation pour régimes fixes et régime variable

•

Gestion carburant complète avec courbes de couple, option statisme

•

Contrôle de limite de carburant configurable

multiple/isochrone

•

Protections survitesse et de retrait démarreur

•

Programmation en ligne et concept configurable

•

commande marche et arrêt à distance

•

Contrôle des émissions moteur, limitation de carburant sur pression de

•

Entrées binaires configurables

sur alimentation, fonctions rampes et réglages de température
•

Capable de piloter deux actionneurs électromagnétiques indépendants

•

Transfère d’information par Bus CAN (J1939) pour intégration du sytème

Série
Sé
i BEC-100
BEC 100
•

Contrôleur moteur compact avec contrôle de démarrage et arrêt
automatique

•

Système de contrôle moteur de base économique

•

Bornes de sorties par voyants

•

Six voyants indicateurs sur la face avant

•

Régulateur à microprocesseur conçu avec fonctionnement CAN Bus

•

Borne double fonction entrée/sortie

•

Paramètres PID pour optimisation des performances

•

Pause de démarrage et contact de survitesse intégré

•

Hautement personnalisable pour toutes applications

•

Conception basée sur microprocesseur

•

Clavier de 16 caractères pour l’installation et le dépannage

•

Fonction duplex bornes entrée/sortie

•

Protection par mot de passe de sécurité

•
•

Barre-graphe à DEL pour réglages et aide au diagnostique
Mémoire Non-volatile E2

•

Trois régimes fixes et un régime variable

•

Contrôle de limite carburant configurable

•

Protection survitesse ou contrôle du retrait démarreurl

•

Contrôle débit carburant pour limitation de fumée au démarrage

•

Rampe d’accéleration et de décélération de la vitesse

Série SDG-700 et 800
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Systèmes de contrôle

Régulateurs numériques
La conception du régulateur de vitesse numérique de la série SDG-500 basée sur un microprocesseur assure une performance
précise personnalisée et une fonctionnalité augmentée. Il est destinée au contrôle de régime isochrone précis d’un moteur
thermique avec une réponse rapide aux variations de charges transitoires. Le boîtier étanche par enrobage de résine est d’une
très grande fiabilité et est robustement construit pour supporter l’environnement sévère des moteurs thermiques. Le SDG-500
possède plusieurs caractéristiques intégrées configurables comme 3 régimes fixes et un régime variable avec statisme correspondant, une protection de coupure moteur, une rampe de vitesse et une contrôle de débit carbuarnt au démarrage.
La série standard d’usine SDG-500 est pré-programmé selon les spécifications EOM. Le SDG-510 et SDG-511 ne possèdent
pas de régalge modifiable pour l’utilisateur. Les SDG-512 et SDG-513 sont équipés d’un unique potentiomètre de gain pour
les réglages sur site.
En cas de besoin la configuration comme la personnalisation de la série SDG-500 peut être accomplit par le logiciel de configuration OEM SmartVUTM de GAC. Le logiciel permet de sauvegarder les configurations dans un ordinateur. Les paramètres
enregistrés peuvent être utilisés pour la configuration des unités multiples.

Régulateur numérique série SDG-500
•

Régulateur numérique rapide, précis et compact

•

Régulateur à microprocesseur conçu pour le contrôle de régime moteur
avec réponse rapide et précise sur les transitoires de charge

•

Paramètres configurables par logiciel

•

Réglage des paramètres en temps réel avec le moteur en régime

•

Trois régimes fixes et un régime variable avec corrélation de statisme

•

Protection de coupure sur incident survitesse

•

Rampe ajustable pour variation de régime progressif

•

Gestion débit carburant au démarrage réduisant les émissions de fumée

•

Surveillance de régime transitoire par logiciel

Graphique de contrôle en temps réel SmartVUTM

Ecran de configuration de base SmartVUTM
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Systèmes de contrôle
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Actionneurs à clapet pour moteur gaz
Les
actionneurs
électromagnétiques
proportionnels
GAC
positionnent
le
mécanisme de carburant du moteur.
La conception rotative très fiable des
actionneurs étanches ne possède aucune
une
pièce
coulissante,
requière
aucune
tion
maintenance et acceuille toute configuration
nel
de liaison. Le temp de réponse exceptionnel
res.
se traduit par des performances supérieures.
Pour une exploitation en toute sécurité un
ébit
ressort de rappel interne positionne le débit
perte
carburant en position minimum en cas perte
pp
plications de
d’alimentation. Pour les applications
gestion de puissance une
sonde de retro-position est
disponible dans plusieurs
gammes d’actionneurs.

Série T3 pour alésage de
75 et 85 mm
Série T2 pour alésage de
45, 55 et 65mm

Série T1 pour alésage de
25, 30, 35 et 40mm
•

Faible coût, sans maintenance,

Conçu pour induire un flux de gaz dans l’orifice d’un
venturi dans lequelle il y a un écoulement d’air. Le taux
d’écoulement de gaz est proportionel à celui du débit
d’air et en théorie reste aussi longtemps que les pressions air et gaz sont identiques et que les températures
air et gaz restent constante. Un mélangeur venturi
assure une performance optimale à travers le mélange
air gaz et le dosage air gaz dans des limites pour les
applications de régime fixe uniquement.

conception compacte
•

Différentes tailles d’alésage disponibles (25
- 85 mm)

•

Précis, conception fléxible pour le contrôle de
régime moteur temps réel considération collecteur et mélangeur fuel

•

Adaptable à des conditions d’environements
corrosives

•
•

Réaction rapide aux transitoires de charge
Levier de position en option,
Sonde rétro-position,

Mélangeur Venturi
30mm,50mm, 60mm et
75mm pour actionneurs
à clapet T1 et T2
ThroƩle Body Actuators

Montage toutes positions
•

Aucune liaison mécanique,
Pas de supports de montage

•
•

Réglage à vis de ralenti
Version haute température et
scéllé pour moteurs turbochargés
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Actionneurs

Actionneurs électromagnétiques intégrals

Actionneurs linéaires ALR
•

Conception à coût réduit

•

Réponse rapide

•

Ressort de rappel pour zéro carburant

•

Sans entretien et sans maintenance

•

Roulement à billes

•

Conception compacte

Série 100

Série
érie 103
3

•

Montage direct sur pompes Stanadyne “D”

•

Installation simple

•

Remplace le solénoïde d’arrêt moteur

•

Solution à coût réduit

•

Conception étanche

•

Temps de réponse < 45 msec.

•

Haute fiabilité et conception électromagnétique

• Réponse rapide
Série 100 pour pompe Stanadyne série “D”

éprouvée
Série 103 pour pompe DELPHI DPG/DP210G

Série
e 110

Séries 175 et 176
•

Montage en place du régulateur mécanique

•

Capable de contrôler des pompes jusqu’à 8-cylindres

•

Etanche pour la protection de la tringlerie et des

•

Remplace le solénoïde d’arrêt moteur

•

Technologie électromagnétique linéaire

•

Connecteur rapide compatible avec ceux des

constructeurs moteurs
Pour moteurs 2, 3, et 4 cylindrs DEUTZ 1011/2011

Série
Sé
i 180
•

Remplace le régualetur mécanique existant

•

Conception électro-méchanique éprouvée

• Système de ressort de rappel de la crémaillière en position arrêt
Pour moteurs DEUTZ 1012 / 1013 / 2012 et moteurs VOLVO 520 / 720

composants électromécaniques
•

Montage direct sur pompe d’injection

•

Mécanisme externe de coupure carburant

•

Taille compacte, réponse rapide

•

Conception à coût réduit

Série 275
•

mécanique

• Sonde rétro-position disponible en option
Série 175 pour pompes Bosch taille “P”
Série 176 pour pompe Bosch taille “A” crémaillière à
gauche
Kit de roulement KT-275 requis pour pompe P série
3000

•

Capable de contrôler des pompes jusqu’à 12 cylindres

•

Etanche pour la protection de la tringlerie et des composants
électromécaniques

Kit de roulement KT-276 requis pour pompe P série 7000
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Actionneurs

Montage directe sur pompe en place du régulateur
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•

Relié directement à la crémaillère de pompe

•

Mécanisme externe de coupure carburant

•

Sonde rétro-position disponible en option

•

Performances optimales pour pompe en ligne

• Kit de montage pour pompe MW
Série 275 pour pompe Bosch taille “P”
Kit de roulement KT-275 requis pour pompe P série 3000
Kit de roulement KT-276 requis pour pompe P série 7000

nts

Actionneurs électromagnétiques externes

Série 150
S
Actionneurs Li
Linéaires
é i
ALN
ALN-025
025 / 05
050
0
•

Couple 0,34 et 0,68 N.m, 22mm de course, réponse rapide

•

Conception avec roulements anti-friction haute qualité

•

Coût de conception avantageuse

•

Remplace les modèles concurrentielles

•

Conception compact à cout réduit

•

Rotation de 25°

•

Conçu pour moteur YANMAR et
autres applications petits moteurs

•
•

Dispositif de démarrage
Système magnétique de coupure
carburant moteur

Série 225
•

Série 120
•

Couple de 2.7 Nm, 25° rotation, temps de
réponse inférieur à 45 msec

Couple de 1.35 N.m, 25° rotation, temps de

•

Coût réduit, modèle polyvalent

réponse inférieur à 32 msec

•

Adapté pour pompes à injecteurs multiple et

•

Modèle réduit, faible friction

•

Idéal pour moteurs jusqu’à 150 CV

Série 120-E4-HT

•

Adapté pour petites pompes rotatives ou en

•

carburateurs de moyenne taille
•

Nouvelle version modifiée, débit fuel pour mo-

connecteurs et faisceaux de câbles, incluant

teur Cummins avec pompe temps pression

lignes et petits carburateurs
•

Capacité de débit carburant jusqu’au V16

•

Soulage la pression de carburant pour assurer

Différents modèles offrent une variété de
une sonde de rétroposition

•

Fiabilité et performances remarquables

•

Disponible avec sonde rétroposition

une réponse rapide de la régulation
•

Eprouvé sur le terrain - Conception longue
durée pour injection temps pression

Série 2001
•

Couple de 7.5 lb-ft , 35° rotation, temps de réponse < 80 msec

•

Large déplacement angulaire

•

Large système de roulements

•

Réserve de couple important (jusqu’à 10 lb-ft) pour déplacer des systèmes de
liaison à forte inertie et des charges de friction modérées

•

Conception d’arbre et de montage universel pour montage simple

•

Dimensionné pour les moteurs de 400-1800 chevaux

•

Adapté pour carburateurs et pompes de large dimensions et systèmes à
injecteurs multiples
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Actionneurs

Régulateurs de vitesse électroniques
Les régulateurs de vitesse GAC sont concus et fabriqués dans différentes configurations pour répondre aux exigences des
applications des dernières technologies analogiques et numériques. Les protections d’inversion de la polarité d’alimentation
et de défaut de sécurité contre la perte de signal vitesse ou de tension d’alimentation batterie sont intégrés dans chaque
régulateur de vitesse GAC. Une large variété d’applications peuvent être satisfaite avec les régulations de vitesse GAC en
régime constant ou variable comme en mode isochrone ou avec statisme.

Série
Sé
i ECC-326
ECC 326

Série ESD 1000

Série ESD-2200

•

Réglages PID complet (vitesse, Gain &
Stabilité)

•
•

12 ou 24 VDC
Mode Isochrone

•

12 ou 24 VDC

Conçu pour lire un signal de vitesse à

•
•
•

Réglage du Gain
Unité robuste par enrobage de résine
connecteur 12 broches APM

•
•
•
•

Mode Isochrone
Fonctions PID ajustables
Unité par enrobage de résine
Option force réduite disponible

•

partir de la tension du générateur

Série ESD-2300
•
•
•
•
•

12 ou 24 VDC
Modes Isochrone, Variable & staƟsme
FoncƟons PID ajustables
Unité robuste par enrobage de résine
Un élément tachymétrique

Série ESD-2400
•
•
•
•
•
•

12 ou 24 VDC
Mode isochrone
Fonctions PID ajustables
Régime ralenti réglable
Circuit anti-Windup
Conçu pour actionneurs GAC sans Feedback

•
•

Unité robuste par enrobage de résine
Option force réduite disponible

Série ESD-5100
•
•
•
•

Boitier multi tension
Modes Isochrone, Variable & statisme
Fonctions PID ajustables
Mode statisme sélectionnable

•
•
•

Régime ralenti réglable
Entrée pour auxiliaires
Accouplement souple, Light Force,
action inverse EFC et option
compensatio en temperature

Série ESD-5300

Série ESD-5200
•

Boitier multi-tension

•
•
•
•

Modes Isochrone, Variable & statisme
Fonctions PID ajustables
Mode statisme sélectionnable
Régime ralenti réglable

•
•
•

Entrée pour auxiliaires
Un élément tachymétrique
Option relais 10 A disponible

Contrôle de vitesse
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•
•
•

12 ou 24 VDC
Modes Isochrone, Variable & statisme
Fonctions PID ajustables

•
•
•
•

Mode statisme sélectionnable
Régime ralenti réglable
Entrée pour auxiliaires
Rampe de vitesse

•
•
•

Contrôle débit carburant
Double Gain
Unique circuit de commande de
l’actionneur électrique

•
•

Option force réduite disponible
fonction acouplement souple

Régulateurs de vitesse électroniques

Série ESD-5400

Série ESD-5500E

•

Boitier multi-tension

•
•
•

Mode isochrone, variable et statisme
Fonctions PID réglables
Fonction statisme sélectionnable

•
•

Boitier multi-tension
Mode isochrone, variable et statisme

•

Fonctions PID réglables

•
•
•

Mode statisme sélectionnable
Régime ralenti réglable
Entrée pour auxiliaires

•

Rampe de vitesse

•
•

Contrôle débit carburant de démarrage
Accouplement souple, Force réduite, circuit AntiWindup et compensation de température
Modèles disponibles pour les actionneurs à clapet
GAC de série ATB et le module de limitation de
fumée SLM-100

•

Régime ralenti réglable

•
•
•

Sortie par contacts tachymétrique
Rampe de vitesse
Limitation débit carburant

•

Conçu pour actionneur avec Feedback

•

Série ESD-5550/5570
•
•

Boitier multi-tension
Mode isochrone, variable et statisme

•

Fonctions PID réglables

•
•
•

Mode statisme sélectionnable
Régime ralenti réglable
Entrée pour auxiliaires

•
•
•
•

Rampe de vitesse
Contrôle débit carburant de démarrage
Elements tachymétriques disponibles
Accouplement souple, Force réduite, et
circuit anti-Windup

Lecteurs Bus CAN
Lecteurs bus CAN J1939

•

Lecteur économique universel des codes défauts
et des paramètres moteur avec J1939

•

Affiche les codes actif et les enregistre jusqu’ à
10 ECU

•

Affichage régime, pression d’uile, Température,
niveau Fuel, tension batterie et le nombre des
heures (JDR100)

•

Faible consommation

•

Large plage de température (-40 à +85 °C )

•

Deux ou trois touches de fonction

•

Résistance de terminaison Can Bus incluse

•

Aucune configuration logicielle requise

•

Boitier étanche, afficheur anti-buée

•

Protection face avant IP67, et arrière IP69K

•

Orifice de découpe du panneau de 2” (51mm)

•

Montage aisé avec anneau de blocage

Le lecteur JDR050 est l’instrument économique universel qui permet à
l’utilisateur de lire les codes défauts des moteurs équipés d’une unité de
contrôle électronique compatible avec le protocole J1939. Le lecteur JDR100
est la version complète qui permet à l’utilisateur de lire les paramètres et
les codes défauts des moteurs à gestion électronique. Le JDR100 supporte
six paramètres en temps réel (Régime, pression d’huile, température de
refroidissement, niveau de carburant, tension batterie, nombre d’heures) avec
les messages d’état d’arrêt, d’avertissement, de mauvais fonctionnement et
de protection. Parce que le JDR100 est un lecteur diagnostique de code
universel, ces applications ne sont pas limitées sur les types et les marques
de moteurs. Sa facilité d’installation le rend idéal pour les applications et les
prospects du second marché. Il est très robuste et les applications critiques
ne posent pas de problème pour cet appareil.
ENGINE CONTROL
MODULE
(SAE J1939 COMPLAINT)
TO TERMINATE
CAN JUMPER
PIN 2 TO PIN 5

CAN_SHEILD
CAN_LOW

CAN_HIGH

22 AWG TWISTED
SHIELDED PAIR.

PIN 3

PIN 4

PIN 2

PIN 5

PIN 1

PIN 6

IGNITION
SWITCH

15 amp
FUSE
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12/24V
18 AWG
MIN

Contrôle de vitesse

Contrôle pour locomotive
Les boitiers pour moteur de locomotive GAC proposent des fonctions de régulation de vitesse variable avec huit seuils de
vitesse. Pour les applications diesels électriques un contrôle complet de régime et d’excitation est disponible. Changement
de vitesse souple comme variation de charge sont obtenus à partir de la fonction interne de rampe de régime. Des fonctions
complémentaires telles que l’anti-patinage des roues, la réinitialisation automatique et les seuils de vitesses sont inclus.

LCC-107A
•

8 niveaux de contrôle de régime avec rampe

•
•

Entrées pour contrôle anti-patinage
Contrôle excitation générateur jusqu’à 100 VDC
@ 12 A

•

2 éléments tachymétriques

•
•

Circuit indépendant pour régulation et excitation
Circuit de limitation de tension et intensité

LCC-200

LCC-100
•

8 niveaux de contrôle de régime

•

Large plage de contrôle vitesse continu

•
•

avec rampe
Entrées contrôle anti-patinage
2 éléments tachymétriques

•
•

Entrées vitesse 0-10 VDC et 0-20 mA
Rampe de régime d’accélération/
décélération

•

Rampe de régime d’accélération/

•

2 éléments tachymétriques

décélération
Débit carburant au démarrage
réglable
Rampe de carburant au démarrage
pour limitation des émissions de
fumée

•
•

Débit carburant au démarrage réglable
Rampe de carburant au démarrage
pour limitation des émissions de fumée

•
•

Accessoires
Capteurs magnétiques

Le capteur magnétique détecte les dents de la couronne ou autres
métaux ferreux qui passent par la tête du capteur. Les impulsions
électriques sont produites par la bobine interne du capteur et sont
envoyées dans l’unité de contrôle de vitesse. Le signal du capteur
magnétique de vitesse en Hertz est proportionnel au régime du moteur.
Les capteurs de vitesse sont disponibles dans différentes longueurs
avec des filetages américains ou métriques. Plus de quinze modèles
sont actuellement disponibles avce différentes options de sorties soit
par câbles, connecteurs militaires et automotive.

Interfaces
Les modules d’interface sont disponibles pour faciliter l’utilisation de produits GAC avec les régulations d’autres

Fabricants.
EAM-100 - GAC L.S. / Syn avec EFC Cummins
EAM-101 - GAC L.S. / Syn avec DYNA 1 /8000
EAM-103 - Barber Colman L.S. / Syn avec
régulateurs de vitesse GAC
EAM-104 - GAC L.S./Syn avec DDEC 3
EAM-105 - GAC L.S./Syn avec HEINZMANN
EAM-106 - GAC L.S./Syn et Cummins Digital
EAM-107
EAM-108
EAM-110
EAM-111

-

GAC L.S./Syn avec KCL
GAC L.S./Syn avec WOODWARD
GAC L.S./Syn et CUMMINS ST30
GAC L.S./Syn avec MTU
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EAM-113 - GAC L.S./Syn avec CAT HUEI

Accessoires
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EAM-114 - GAC L.S./Syn avec DEUTZ EMR
EAM-115 - GAC L.S./Syn avec
PERKINS 1306-E87
EAM-116 - Universel/1.2x0-5VDC,
1x0-10VDC, 1x4-20mA /0.0-5VDC
EAM-120 - GAC L.S./Syn avec Woodward
EAM-121 - Woodward L.S./Syn avec GAC
EAM-122 - GAC L.S./Syn avec VOLVO EMS
EAM-123
EAM-124
EAM-125
EAM-126

-

IVECO
CAT
DEUTZ Position
Tension / Courant

Accessoires
Générateurs
de
rampe RSC 671/672

Synchro-coupleur
SYC-6714 Synchro-coupleur

Applications
nécessitant
des
variations de régime souple.
Accepte tout processus de
commande avec entrée courant
4-20 mA ou entrée tension de
0-10 VDC. Gamme étendue avec
rampe de réglage en montée ou
descente.

de phases automatique rapide
et précis. Entrées tensions AC
isolées avec faible consommation.
Réglages dynamiques et fenêtre
de fermeture contacteur. Voyants
DEL pour information d’état.

Répartiteur de
charge LSM-100

Contrôle de rampe de
charge PRC-100A

Détection de puissance électronique. Mesure précise de la
puissance réelle. Anticipation de
charge et statisme. Encombrement réduite.

Contrôle un ensemble de groupes
électrogènes. Charge et décharge
sans à coup. Indicateur de zéro de
charge et réglage de limite basse.
et haute

Répartiteur de
charge LSM-200
Caractéristiques identiques au
LSM-100 mais avec fonctions
complémentaires tel que le
courant de retour et les seuils
de puissance ajustables avec
délais, contrôle de charge réseau
avec rampe, rampe de charge/
décharge,
barre-graphe
de
puissance. Relais interne du bus
parallèle simplifiant l’installation.

Répartiteur de
charge LSM-672
Répartiteur de charge précis, isochrone, avec seuils de puissance
et courant de retour. Contacts de
relais, fonction anticipation de
charge.

Egaliseur de tension
VMA-100 Egaliseur de tension dans une plage de tolérance
triple bande sélectionnable, avec
coupure automatique hors limites.
Protégé contre les transitoires et
avec blindage interne des circuits
AC/DC. Délivre un signal de
contrôle de d’écart de tension pour
synchroniser. Interface interne
avec contact de relais pour réglage
de l’écart de tension .

Platine tachymétrique
un seuil SSW674
Plage de vitesse haute et basse
ajustables pour la plupart des contrôles. Relais à deux contacts de
sortie et signal pour tachymètre.
Protection de perte signal vitesse.
Petit, compact, faible coût.

Module bi carburant
DFM-100
Partie d’un coût abordable rentable des moyens de piloter les
moteurs diesel en diesel / gaz
moteurs. Commande deux actionneurs independants avec
retro-position en conjonction
d’un régulateur GAC ESD et un
capteur. DDM-100 disponible
pour piloter deux actionneurs
avec feedback (ex, deux pompes
fuel ou deux actionneurs à clapt
pour moteur gas).

Platine tachymétrique
deux et trois seuils
SSW-675 / 676
Détection de retrait démarreur avec
survitesse. Le SSW676 possède
un troisème éléments pour toute
gestion de sous-régime. Fonction
test de survitesse avec réarmement.
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NETWORK
RESEAU
DE VENTE & SERVICES
Sales and service

Russia
UK
France

Korea

Vietnam
Singapore

Huegli-Tech LTD Head Office,
Switzerland
Huegli-Tech LTD Subsidiaries
Repr
re
Representative
Network or Subagents
Dire
c Network
Direct
(Serv
(Served through Head Office)

Solutions for combustion engines,
that work right from the beginning.
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