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BÉNÉFICES 

 40-50% moins d’heures 
moteur 

 15-30% économies de 
carburant 

 12-30 tonnes CO2/an 

 Réduction de la 
maintenance 

 Opération silencieuse 

 

FONCTIONNALITÉS 

 Coupe-moteur 
automatisé sans effet sur 
le confort 

 Puissance électrique 
fournie à l’équipement 
avec le moteur éteint 

 Air climatisé électrique 
optionnel 

 Système parallèle 

 Poids: 640 lb / 290 kg 

 Suivi sans fil en temps 
réel 

 

LA TECHNOLOGIE ACTIVE STOP-START MC D’EFFENCO 

La technologie Active Stop-StartMC d’Effenco est un système électrique conçu pour 

couper le moteur d’un véhicule lourd lorsque celui-ci est immobile tout en maintenant 

opérationnels la transmission, l’équipement hydraulique ainsi que les accessoires de la 

cabine. Étant donné que ces véhicules sont immobiles durant une partie importante de 

leur temps d’opération, l’usage du moteur, le bruit, la consommation de carburant 

ainsi que les émissions sont considérablement réduits avec la technologie Stop-Start. 

DÉMARREUR HYBRIDE ÉLECTRIQUE MONTÉ SUR LA TRANSMISSION 

Puisque les camions vocationnels arrêtent fréquemment, le système est muni d’un 

puissant démarreur hybride électrique lié au moteur à combustion interne via un PTO à 

prise constante. Le système utilise ce démarreur hybride pour redémarrer le moteur à 

combustion interne sans solliciter le 

système électrique de base du 

véhicule. À la relâche des freins, ce 

démarreur hybride électrique prend 

moins d’une demi-seconde pour 

amener la vitesse du moteur à celle 

du ralenti. La réponse du véhicule à 

une demande d’accélération n’est 

donc nullement affectée. 

ASSISTANCE ÉLECTRIQUE LORSQUE LE MOTEUR EST ÉTEINT 

Lorsque le véhicule s’immobilise, le système coupe automatiquement le moteur et fournit 

une puissance électrique à des équipements et accessoires qui sont normalement entraînés 

par le moteur. Le système comprend une pompe couplée à un moteur électrique (ci-

dessous à gauche) qui alimente l’équipement hydraulique du véhicule pendant que le 

moteur n’est pas en fonction. Pour maintenir la cabine confortable avec le moteur éteint, 

un compresseur d’air climatisé électrique (à droite) est ajouté en parallèle au compresseur 

original entraîné par la courroie du moteur. 
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DÉMARREUR HYBRIDE 

 Moteur AC 3 Phases, 

puissance de 18 kW  

 Boîte d’engrenages 

passive 

 Arbre avec joints 

homocinétiques 

 

SUPER-CONDENSATEURS 

 Voltage maximum 144V  

 Durée de vie de 10 ans 

 Insensibles aux changements 
de température 

 Boîtier sécuritaire, facile 
d’entretien 

 

COMPATIBILITÉ 

 Châssis classe 6 à 8 

 Allison 3000, 4000 et 

autres 

 Moteurs Diesel et CNG  

STOCKAGE D’ÉNERGIE À L’AIDE DE SUPER-CONDENSATEURS 

L’unité de stockage d’énergie électrique qui alimente le système est composée de trois 

modules super-condensateurs de 48 volts de Maxwell Technologies® (gauche) munis de 

la nouvelle technologie résistante aux chocs DuraBlueMC. Reconnus pour leur 

robustesse, leur durée de vie ainsi que pour leur résistance aux cycles répétés et 

variations de température, les super-condensateurs sont la meilleure solution pour 

l’industrie du camionnage. L’unité de stockage est montée sur un rail du châssis dans 

un boîtier robuste avec d’autres composants du système (en bas à droite). 

 
 

GESTION ÉNERGÉTIQUE ET BÉNÉFICES 

Le démarreur hybride électrique 

peut opérer en mode moteur ou 

générateur. En mode générateur, 

celui-ci récupère de l’énergie de 

freinage ou ajuste le niveau 

d’énergie contenu dans les super-

condensateurs à l’aide du moteur à 

combustion interne à des moments 

opportuns. Le système Active Stop-

StartMC utilise ensuite l’énergie 

emmagasinée pour alimenter des équipements et ainsi pratiquement éliminer l’usage 

du moteur lorsque le camion est à l’arrêt. L’évaluation la plus exhaustive de l’efficacité 

de ce système a été réalisée au laboratoire de la Ville de New York sur un camion à 

ordures. Ces tests ont confirmé que la technologie Active Stop-StartMC élimine 

efficacement la consommation de carburant durant les arrêts. 

INTÉGRATION DU SYSTÈME ET INSTALLATION 

La technologie Active Stop-StartMC s’intègre à la plupart des configurations de camions 

vocationnels lourds. Sa construction modulaire permet l’installation en usine de même 

que la conversion de véhicules existants. 


