L’évolution future en maintenance prédictive

Soyez connecté. Restez connecté.

Meilleure information. Meilleures décisions.
SmartConnect™ de Fontaine est un système d’information qui
vous donnera les données nécessaires pour prendre de meilleurs
décisions pour l’utilisation et la maintenance des sellettes d’attelage
pour votre flotte. Les chauffeurs sont informés de l’état de verrouillage
des sellettes tandis que les mises à niveau du logiciel étendront les
fonctionnalités grâce à :

L’évolution future en maintenance prédictive

Le module de commande Fontaine
SmartConnectMD est doté d’une fonction
Bluetooth et d’une fonction de câblage pour la
communication avec la gestion de la flotte et
les futures améliorations logicielles.

• la modélisation de la maintenance prédictive et l’assistance
télématique (vous saurez quand rajuster ou reconstruire
votre sellette)
• des capteurs supplémentaires pour le contrôle du pivot
d’attelage et la position de la remorque
• du soutien au système d’exploitation autonome des
camions
Les mises à niveau du système s’intégreront parfaitement
à cette première génération. Des composants haut de
gamme sont utilisés pour une fiabilité et une durabilité
accrues, et le système est doté de fonctions et d’avantages
utiles pour assurer le fonctionnement efficace de votre flotte :
Première installation ou adaptation – Vous
aves une option pratique et économique pour une
première installation ou celle d’adapter le nécessaire
SmartConnect™ aux plaques supérieures existantes
des séries 6000, 7000 et 7000CC de Fontaine dans le
marché secondaire.

Le témoin SmartConnectMD LED
situé sur le côté de la sellette
s’allume en rouge lorsque le verrou
est ouvert et en vert lorsque le
verrou est fermé.

Conception simple : les capteurs du module
SmartConnect™ lisent l’emplacement d’un aimant intégré
dans la serrure secondaire.
Communication facile avec la cabine - le système
est doté d’un connecteur automobile standard pour une
interface optionnelle permettant de communiquer avec
l’électronique du véhicule.
Aide à prévenir les temps d’arrêt - la future mise à
niveau vous alertera lorsque votre sellette d’attelage aura
besoin d’être rajustée ou reconstruite.
Les composants protégés sont encastrés dans le boîtier
de la sellette en acier pour mieux protéger le système
contre les dommages environnementaux et opérationnels.

Le SmartConnectMD Fontaine combiné à la serrure Fontaine
No-Slack®, est une combinaison imbattable qui aidera à
contrôler les coûts d’exploitation et de temps d’arrêt de votre
flotte dès aujourd’hui... et à l’avenir.

Pour plus d’informations, contactez
votre représentant Fontaine ou
visitez le site www.fifthwheel.com.

Remarque : SmartConnectMD Fontaine fournit
une vérification supplémentaire pour compléter
l’inspection de la vision du conducteur et l’essai de
remorquage exigés par le ministère des transports.

Soyez connecté. Restez connecté.

La R&D de Fontaine fait naître de
grandes idées pour vous.
Le centre de R&D de Fontaine® est le laboratoire le
plus grand et le mieux équipé au monde, exclusivement
consacré à la technologie des sellettes d’attelage.
Une équipe talentueuse d’ingénieurs recueille et analyse
des données scientifiques pour développer les sellettes
d’attelage de l’avenir.
Cet investissement s’est avéré très rentable pour nos
clients grâce à des percées en matière de conception et
d’ingénierie qui offrent de réels avantages sur le plan de
la performance, uniquement disponibles chez Fontaine
Fifth Wheel.

IMPORTANT - Lire et suivre toutes
les instructions du produit avant
l’installation, l’utilisation et l’entretien.
Les instructions sont disponibles à
l’adresse www.fifthwheel.com.
Au Canada : veuillez Contactez Pierre Mouton
par courriel (pmouton@fifthwheel.com)
ou par téléphone au 514-266-7650

www.fifthwheel.com
Téléchargez l’application @ FifthWheel.com/app
@FifthWheelParts
Soyez connecté. Restez connecté.
800-874-9780 • Email: parts@fifthwheel.com
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