Gonflez la rentabilité de votre
flotte avec VIGIA
CALIBREUR AUTOMATIQUE DE PNEUMATIQUES

GARANTIE ÉTENDUE À

2

ans

Nous développons
une technologie
pour un transport
plus éco-efficace

Les calibreurs VIGIA conservent de manière constante et automatique la pression prédéfinie des pneus de
camions, remorques, semi-remorques, autobus et autocar.
Face à toute diminution de pression, y compris en cas de crevaison, le système VIGIA informe le conducteur
et actionne de manière automatique le processus de gonflage, protégeant ainsi les pneumatiques.

VIGIA EST UNE MARQUE LEADER SYNONYME DE QUALITÉ DEPUIS 1984.
Le dispositif s’est peu à peu adapté aux différents types de véhicules avec de nouvelles versions et
actualisations qui sont aujourd’hui commercialisées dans des dizaines de pays du monde entier.
Les avantages de ce système ne sont pas uniquement perceptibles
en conduisant, ils sont également constatés sur la rentabilité de
toutes les opérations de transport.

Innovation

Fiabilité

Sécurité

PRESTATIONS DE TOUS LES MODÈLES VIGIA*
EFFICACITÉ

Une fois déterminée à froid la pression à utiliser, selon les paramètres recommandés par le fabricant, le système détecte toute
diminution et automatiquement récupère et conserve la pression
d’origine.

VISEUR DE GONFLAGE

Situé au niveau de la valve de gonflage, ils permettent
de vérifier visuellement le passage de l’air et savoir quel
pneumatique est défectueux.

AIR DE QUALITÉ

L’air envoyé dans les pneus provient d’un réservoir auxiliaire et
passe par un filtre à air qui absorbe les impuretés.

UNIQUE AVEC DOUBLE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

En cas de perte extrême d’air, l’appareil annule le processus de
gonflage garantissant ainsi le fonctionnement normal des freins
et de la suspension.

SILENCIEUX

Installé à l’échappement du surpresseur, le silencieux
permet de réduire le bruit du déchargement d’air lorsque
le dispositif est en fonctionnement.

MODÈLES VIGIA

SYSTÈME EXTERNE POUR CAMIONS ET TRACTEURS ROUTIERS

NM 344

le plus intuitif, intelligent et rapide à installer

PANNEAU DE COMMANDE EN CABINE
•
•
•
•

Design innovant et dimensions réduites.
Écran LCD.
Différents formats à installation.
Supports pour intégration dans des espaces déjà existants
au format Din.
• Haute précision pour l’indication numérique de la pression.
• Affichage des pressions de manière individuelle ou
séquentielle.
• Il indique les pressions des pneumatiques sur l’essieux
directionnel, sur l’essieux de traction, et sur les essieux de
la remorque.

Dernière innovation de la famille VIGIA

SYSTÈMES INTERNES POUR SEMI-REMORQUES ET REMORQUES

VIGIA NM247:
100% autonome

Système de contrôle des pressions pour
SEMI-REMORQUES ET REMORQUES.

VIGIA NM248:

100% invulnérable aux dommages
Système interne spécialement conçu pour les
pneumatiques des REMORQUES ET DES SEMI-REMORQUES.

Il fonctionne de manière autonome et
indépendante, sans que le véhicule
n’ait besoin d’un autre système de
contrôle, sans être connecté à un
module ABS ou EBS.

Il est complète le système
VIGIA installé sur le camion, ou
tracteur routier, et conduit l’air
dans un tuyau indépendant,
le long de la semi-remorque
jusqu’à l’intérieur des essieux.

Lors d’une baisse de pression sur un
pneumatique, il informe le conducteur
grâce à un signal lumineux Led,
visible dans le rétroviseur depuis la
cabine, et envoie de l’air dans les
pneumatiques.

Le VIGIA NM248 facilite les
opérations de chargement et
déchargement latérales puisqu’il
ne nécessite aucune installation
de gouttière sur la partie externe
des pneumatiques.

AVANTAGES DE CIRCULER AVEC DES PNEUMATIQUES
CALIBRÉS AVEC VIGIA
PLUS DE DURABILITÉ:

PLUS D’ÉCONOMIE:

le système VIGÍA permet
d’augmenter la vie utile des
pneumatiques jusqu’à 20%.

rouler avec la pression optimale des
pneumatiques peut réduire de 3%, voire
plus, la consommation de combustible.

PLUS DE SÉCURITÉ:

PLUS DE PROTECTION:

le calibrage correct réduit
le risque d’accidents par
éclatements offrant ainsi une
protection supplémentaire aux
personnes et aux marchandises.
transportées.

il préserve la carcasse du
pneumatique et optimise
le rechapage.

PLUS DE PONCTUALITÉ:

PLUS D’ÉCO-EFFICACITÉ:
il réduit les émissions
de CO2 (certifié par un
rapport de l’INSIA).

face à une crevaison, le système
VIGIA conserve la pression du
pneumatique jusqu’à atteindre
le lieu le plus adapté pour sa
réparation, sans besoin de s’arrêter.

UN VÉHICULE AYANT LES PNEUMATIQUES CALIBRÉS AVEC VIGÍA, EN LUI PERMETTANT DE CONSERVER
UNE PRESSION OPTIMALE, CONSOMME MOINS DE COMBUSTIBLE ET ÉMET MOINS DE CO2
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*Renseignez-vous sur nos systèmes VIGIA pour camions, remorques, semi-remorques, autocards et autobus.

Distributeur officiel

Ne pas jeter ce dépliant sur la voie publique

LA TECHNOLOGIE VIGIA OFFRE UN EQUIPEMENT IDEAL POUR LES VEHICULES LOURDS:
CONTROLE 100% DES PNEUMATIQUES, 100% DE SECURITE ET 100% D’AUTONOMIE.

