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1. CARACTÉRISTIQUES PERSONNALISÉES 
Caractéristiques spécifiques à chaque flotte

2. STABILITÉ DES PRIX 
Une tarification cohérente à l’échelle nationale

3. SERVICE À LA CLIENTÈLE DÉDIÉ 
Réduit l’entretien et maximise la disponibilité des camions

Avec plus de mille configurations possibles et une tarification 
cohérente à l’échelle nationale, il est payant d’opter pour 
une solution personnalisée avec Tundra.

TROIS AVANTAGES
UN PROGRAMME



Notre programme de séries personnalisées est conçu 
pour les propriétaires de flottes qui cherchent à obtenir 
des résultats opérationnels supérieurs avec les onduleurs 
de puissance installés dans leurs camions. L’un des 
avantages les plus importants de ce programme est sa 
flexibilité, qui permet entre autres d’adapter nos onduleurs 
à une vaste gamme d'applications. Les gestionnaires de 
flottes peuvent ainsi acheter des onduleurs de puissance 
dotés de fonctionnalités adaptées à leurs besoins, et de 
garantir l’atteinte de leurs objectifs opérationnels tels la 
réduction des bris d’équipement et des frais d’entretien.

MODÈLES 
DISPONIBLES7

Contactez votre concessionnaire de camions favori dès aujourd’hui pour savoir comment le 
Programme d’onduleurs sur mesure peut vous aider à devenir plus efficace et productif.
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CONDITIONS ET MODALITÉS GÉNÉRALES
1. Offert pour les modèles M1500, M2000, M2500, M3000, S1800, S2500 et S3000.
2. Les flottes exploitant 50 camions et plus sont admissibles.
3. Guide d’utilisation personnalisé et étiquette de produit personnalisée inclus.
4. Toutes les données et caractéristiques techniques doivent être évaluées par un représentant  

autorisé de Tundra avant d’être jugées valides.
5. La demande de participation au programme doit être soumise par l’intermédiaire  

d’un concessionnaire de camions neufs autorisé.
6. Tundra se réserve le droit d’accepter ou de refuser les demandes.
7. Le traitement des demandes peut prendre jusqu’à deux semaines.
8. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer selon l’importance de la transaction.
9. La production de la première commande peut prendre jusqu’à 90 jours.
10. Garantie prolongée gratuite disponible lorsque le produit est associé aux ensembles d’installation CM.
11. Programme actuellement disponible pour les clients basés aux États-Unis et au Canada uniquement.
12. Ce programme est disponible pour les produits récents déjà en service. Des conditions s’appliquent.
13. D’autres conditions peuvent s’appliquer au moment de la vente.

CHOISISSEZ VOS OPTIONS

POINT 
D’ALARME CODE POINT 

D’ALARME CODE

12,5 A 11,4 L
12,4 B 11,3 M
12,3 C 11,2 N
12,2 D 11,1 O
12,1 E 11,0 P
12,0 F 10,9 Q
11,9 G 10,8 R
11,8 H 10,7 S
11,7 I 10,6 T
11,6 J 10,5 U
11,5 K Sans alarme Z

Sélectionnez le point  
d’alarme désiré1

POINT 
D’ALARME CODE POINT 

D’ALARME CODE

12,5 A 11,4 L
12,4 B 11,3 M
12,3 C 11,2 N
12,2 D 11,1 O
12,1 E 11,0 P
12,0 F 10,9 Q
11,9 G 10,8 R
11,8 H 10,7 S
11,7 I 10,6 T
11,6 J 10,5 U
11,5 K 10,4 V

FORMAT DU  
DOCUMENT D’INSTRUCTIONS

Feuille laminée
à placer dans la cabine

(8,5 × 11)

Autocollant laminé  
à placer dans la cabine  
à la vue du conducteur 

(jusqu’à 8,5 × 11)

eDocument  
en différents  
formats

Sélectionnez le point  
d’arrêt de bas voltage désiré2 Choisissez le  

type d’instructions3
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NOTES IMPORTANTES
1. Nos panneaux de contrôle ACL ne servent qu’à afficher les paramètres de fonctionnement, à afficher les différents codes d’erreurs et à mettre l’appareil en marche. 

Ils ne peuvent pas être utilisés à des fins de configuration et leurs ports RJ45 ne peuvent pas servir de point d'entrée.
2. Les caractéristiques sont codées en usine et inviolables. Elles ne peuvent pas être changées ou modifiées par l’utilisateur ou par un technicien.
3. Disponible sur les modèles M1500 à M3000 / S1800 à S3000.
4. Des quantités minimales peuvent s’appliquer.
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