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TOUTES LES informations

BANC D’ESSAI & DIAGNOSTIC
45

minutes

Pour mesurer la puissance
et la consommation de votre tracteur
à côté de chez vous

LE BANC D’ESSAI DE AILE, vous permet
• La détections d’anomalies sur votre tracteur
• De connaître des plages optimales de travail
• Des conseils par le technicien sur d’autres leviers
(lestage, adéquation de la puissance aux besoins, …)
• La diminution de votre consommation de carburant
(économie possible d’au moins 1 litre / heure)

ACCROITRE VOS PERFORMANCES
MAITRISER VOTRE CONSOMMATION
ReDUIRE VOS eMISSIONS DE co2
Le banc d’essai moteur
• Est étalonné régulièrement par l’opérateur
et comparé au banc de l’IRSTEA
• Il mesure la consommation de carburant et compare votre tracteur
avec les données officielles ou des références internes

Le technicien est présent
tout au long du diagnostic et vous donne des préconisations de
réglages et des conseils à la conduite, économique de votre tracteur

Des aides sont possibles
• Le diagnostic ouvre droit au Certificat d’économie d’énergie
• Des financements locaux existent, renseignez-vous
auprès de votre conseiller machinisme

TARIF : 170€ HT (204€ TTC)
ILS TeMOIGNENT
MONSIEUR Dominique PEUZE (44)

«C’est une action que je conseille à tous pour
mieux connaître son outil de travail au quotidien, peut-être prévoir de coupler ce temps
avec une démonstration à la conduite économique»
MONSIEUR Laurent Lesage (44)

«Lors de mon dernier banc, le technicien a
trouvé une différence de puissance avec la
puissance annoncé par le constructeur. C’est
bien d’en être informé pour mieux connaître
son matériel. Pour ma part je serai preneur
d’un temps plus long sur la conduite économique »

