Dans chaque segment de l’industrie du camionnage, que ce soit les ﬂottes de camions, les
entreprises de location, les fabricants de remorques et les propriétaires-exploitants, de plus
en plus d’entreprises choisissent les solutions SmartTruck de préférence aux autres systèmes
aérodynamiques pour remorques. Et voici pourquoi:
Économie de carburant
Les solutions aérodynamiques de précision pour
remorques SmartTruck améliorent l’économie de
carburant jusqu’à 10% et même plus. Votre
investissement se paiera de lui-même, en quelques
mois, et vous continuerez d’économiser argent et
carburant, kilomètre après kilomètre, pour des
années à venir, et même des décennies!

Durabilité
Nous concevons et fabriquons nos composantes
aérodynamiques pour qu’elles travaillent pour vous,
qu’elles soient sans défaut et suﬃsamment durables
pour résister aux conditions routières normales.
Lorsque vous investissez dans la fabrication et les
matériaux de première qualité, et la conception
innovatrice de SmartTruck, vous faites un
investissement qui durera à vie.

Conformité EPA SmartWay | CARB
Les trois systèmes aérodynamiques SmartTruck ont
été vériﬁés conformément au programme
SmartWay de l’EPA et sont en conséquence
approuvés pour les exigences californiennes de
C.A.R.B.

Un style d’avant-garde, aux couleurs de votre ﬂotte
Le design proﬁlé et à la ﬁne pointe des composantes
aérodynamiques SmartTruck rehausseront le look de
votre camion-remorque. Et les principales
composantes sont oﬀertes dans une vaste gamme de
couleurs. rs.

Peu d’entretien | Accès non-obstrué
Les solutions aérodynamiques SmartTruck n’ont
aucune pièce mobile et ne requièrent pas l’intervention du chauﬀeur. Il n’y a aucun entretien régulier
requis après l’installation. Nos composantes n’obstruent pas la vision ou l’accès sous la remorque pour la
ronde d’inspection avant départ ou l’entretien, et ne
bloquent pas la circulation d’air qui aide à refroidir les
freins et les composantes du train roulant.

Garantie à vie limitée
Nous sommes ﬁers de garantir chaque produit
SmartTruck que nous fabriquons, et nous
démontrons cette ﬁerté par la durabilité et la
performance de nos produits, kilomètres après
kilomètres de route. La garantie limitée à vie
SmartTruck protège votre investissement même
lorsque vous transférez une composante SmartTruck
d’une remorque à une autre.

Premier/UT6+ Aero System

Notre solution la plus puissante
Réduction de 10% de la consommation | 127 kg (280 lb)*
47.3 litres d'économie d'essence par 1609 km.

Classic/UT1 Aero System

Notre système de plateau inférieur le plus économique
Réduction de 5.5% de la consommation | 86.6 kg (191 lb)*
26.5 litres d'économie d'essence par 1609 km.

Advanced/UT6 Aero System

Une meilleure réduction de consommation
Réduction de 7% de la consommation | 112.5 kg (248 lb)*
34.1 litres d'économie d'essence par 1609 km.

TopKit Aero System

Une alternative intelligente aux bas de caisse
Réduction de 5.5% de la consommation | 28.6 kg (63 lb)*
26.5 litres d'économie d'essence par 1609 km.

*Les économies de carburant sont basées sur une opération typique autoroutière longue distance.

COMPOSANTES AÉRODYNAMIQUES DE PRÉCISION

La gouttière Aero Rain Guard comprime et redirige la
Le déflecteur supérieur LeadEdge aide à réduire la trainée
circulation d’air haute en énergie sur le toit de la
créée dans l’écart entre la cabine et la remorque.
remorque, autour des coins et vers le bas pour la
transformer en sillage de faible énergie.
Les déflecteurs
Le Diffuseur accélère et comprime l’air et injecte
latéraux compriment
un courant de forte énergie dans le sillage de
et redirigent la
faible énergie derrière
Le plateau avant UnderTray sous la
circulation d’air haute
la remorque.
remorque capture l’air et le redirige sous
en énergie sur les
le système de suspension.
côtés de la remorque
autour des coins
arrière et dans le
sillon de faible
énergie.

La circulation d’air accrue provenant du plateau avant
UnderTray aide à refroidir les pneus et les freins.

UN SYSTÈME QUI OFFRE
• Un design aérodynamique révolutionnaire
• Une installation rapide et facile
• Une valeur économique exceptionnelle
• Une durabilité sous tout climat
• Une conception adaptée au ferroviaire

• Un accès complet à la remorque
• Aucune pièce mobile
• Refroidissement des pneus et freins amélioré
• Composantes 100% recyclables
• Conformité EPA SmartWay Verifiée|C.A.R.B.
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