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CONTACTEZ-NOUS ET COMMENCEZ 
À ÉCONOMISER DÈS AUJOURD’HUI

BEST-IN-CLASS EFFICIENCY
BEST RELIABILITY - UP TO 10X
BEST SAFETY - PERFECT RECORD

REDUCING YOUR POWER INVERTER 
COSTS BY HALF IS POSSIBLE

Buying any item without the appropriate knowledge 
can make for a disappointing purchase. When it comes 
to truck power inverters, choosing cheap or buying blind 
may mean spending more down the line. 
As power inverter compatibility with trucks varies 
greatly between competing brands, understanding 
exactly what you’re buying and spending the right 
amount for your needs can save you money in the 
long run.

Additional maintenance, reliability issues, unnecessary 
down time or premature wear and tear that requires 
you to replace vital components over and over again – 
the consequences of making the wrong decision 
can be serious.

For over 20 years, Tundra power inverters have 
consistently delivered the highest level of compatibility 
with commercial trucks. In addition to offering the lowest 
total cost of ownership, we provide many advantages 
that make us nothing less than the best 
in the world.

LE PLUS BAS
COÛT GLOBAL DE PROPRIÉTÉ

C’EST DE L’ARGENT EN BANQUE

WORLD’S BEST TRUCK INVERTERS

SINCE 1995

| 1-877-964-2582  2041-A Léonard-De Vinci, Sainte-Julie, Québec, Canada  J3E 1Z2 | 450-649-2470 | tundrainverters.com

ÉQUIPEMENT 
D’ORIGINE

• Usure prématurée
des batteries

• Usure prématurée
de l’alternateur

• Bris sur la route

• Réclamation 
sur garantie

• Survoltages

• Temps d’atelier

Ralenti moteur •

Réclamation •
sur garantie   

Temps d’atelier •

3100 $ +3100 $ +

Entretien •

Coût initial  •

Installation •

• Entretien

• Coût initial

• Installation

1580 $ +

JUSQU’À
2 FOIS
MOINS

ÉQUIPEMENT D’ORIGINE : Coût initial 1500 $ / Entretien prévu 230 $ / Entretien supplémentaire 1370 $ + (3100 $+) 
Onduleur 1800 W / Chargeur de batterie 40 A / 2-3 prises 120 V intérieures / Installation et quincaillerie

TUNDRA : Coût initial 1350 $ / Entretien prévu 230 $ (1580 $)
Onduleur 2000 W / Chargeur de batterie 45 A / 3 prises 120 V intérieures / Installation et quincaillerie

ENTRÉE DE GAMME : Coût initial 670 $ / Entretien prévu 230 $ / Entretien supplémentaire 2200 $ + (3100 $ +)
Onduleur 2000 W / Installation et quincaillerie

COÛT GLOBAL DE PROPRIÉTÉ
BASÉ SUR UNE UTILISATION DE 2 ANS / M2000 (2000 W)

ENTRÉE 
DE GAMME

ENTRETIEN PRÉVUCOÛT INITIAL + INSTALLATION ENTRETIEN SUPPLÉMENTAIRE

RÉDUISEZ DE MOITIÉ LES COÛTS  
ASSOCIÉS AUX ONDULEURS

Faire l’acquisition d’un produit sans avoir les 
connaissances nécessaires peut mener à la déception. 
En matière d’onduleurs pour camions, acheter au plus 
bas prix conduira inévitablement à dépenser plus au 
bout du compte. La compatibilité des onduleurs variant 
grandement d’un fabricant à l’autre, il est primordial 
de bien connaître le produit que vous achetez. Investir 
intelligemment en fonction de vos besoins réduira vos 
coûts à long terme.

Un mauvais choix de produit peut s’avérer très coûteux  
en entretiens supplémentaires, en problèmes de fiabilité, 
en mises hors service inutiles ou tout simplement en usure 
prématurée qui vous obligera à continuellement remplacer 
des pièces essentielles. 

Depuis plus de 20 ans, les onduleurs Tundra offrent 
le meilleur taux de compatibilité avec les camions 
commerciaux. En plus de vous proposer le prix global  
de propriété le plus bas du marché, nous vous offrons  
de nombreux avantages qui démontrent que nous  
sommes les meilleurs au monde, rien de moins.

MEILLEURE EFFICACITÉ SUR LE MARCHÉ
MEILLEURE FIABILITÉ – JUSQU’À 10 FOIS PLUS
MEILLEURE SÉCURITÉ – DOSSIER PARFAIT
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