FAITE LE PLEIN AU PROPANE
ou au GAZ NATUREL COMPRIMÉ
POUR ÉCONOMISER…

EST-CE QUE LE
PRIX de l'essence

FAIT MAL

Les parcs de véhicules à travers le pays
apprécient les bénéfices du Gaz de pétrole
liquéfié (GPL) et du gaz naturel comprimé
(GNC) comme carburant pour leurs
économies d’échelle sur les coûts d’opération
ainsi que pour les avantages
environnementaux.

A VOTRE BUDGET?

Autos de police, taxi, parcs de véhicules
commerciaux ou véhicules de support dans
les aéroports. Notre liste de clients s’agrandit à
tous les jours!
Peu importe l’application que vous voulez en
faire, nous avons les meilleures technologies
de conversions au GPL et GNC pour vos
véhicules. De plus, nous offrons le meilleur
réseau d’installateurs et de services partout au
Canada

L ’ E NVI RON NE ME NT ?

Jusqu’à
qu’à 27% de réduction

des gaz à effet de serre

Jusqu’à 95% de réduction des
Jusqu’à 12% de réduction

émissions de particules fines
des émissions de CO2

Nous sommes LA référence
en solutions de carburants alternatifs

LE PRIX DE
L’ESSENCE ET DU
DIESEL AUGMENTE
CONSTAMENT
Avec la grande demande mondiale des
produits de pétrole raffinés, le GPL et le GNC
sont plus que jamais des alternatives
économiques et écologiques. De plus, ce
sont des sources d’énergies canadienne
abondante.

Le GPL et le GNC SONT
LES PLUS RENTABLES
Les véhicules au GPL et GNC sont 60% plus
rentables que les véhicules conventionnels à
essence.
En répondant à quelques questions sur vos
véhicules et leur utilisation, nous pouvons
vous aider à calculer les économies
possibles avec une conversion au GPL ou
au GNC.

SYSTEME A VAPEUR DE GAZ LE
PLUS INNOVATEUR SUR LE MARCHE
POUR LES CARBURANTS ALTERNATIFS
LE

Le système Prins VSI-2.0 constitue une
innovation dans le domaine des carburants
alternatifs. Ce système est une évolution du
VSI qui a fait ses preuves dans les 10
dernières années. Le VSI-2.0 est disponible
en version GPL ou GNC et est adéquat pour
la nouvelle génération de moteurs à injection
directe (VSI-DI). Les composantes clés sont
de qualité FEO et spécialement conçus pour
le GPL/GNC.
Toutes les composantes sont conformes aux
réglementations et certifications les plus
strictes. Le logiciel de diagnostic dédié est
unique et permet un réglage précis du
système VSI-2.0 pour une performance
optimale et la réduction des émissions.
Avec tout cela sous le capot, vous
bénéficierez d'importantes économies de
carburant, d'une autonomie prolongée, de la
performance maximale et de la pleine
puissance du véhicule.

Les avantages Prins
Depuis plus de 25 ans
ans, Prins est un leader
dans le développement et la production de
systèmes pour carburants alternatifs. En tant
que distributeur canadien exclusif, notre
équipe est certifiée pour installer et entretenir
correctement tous les systèmes Prins. Nous
travaillons avec eux dans le cadre du
processus d'innovation. Depuis le début de
notre partenariat avec Prins en 2006, nous
continuons d'être à l'avant-garde sur cette
technologie de pointe.
Tous les systèmes Prins sont conçus avec les
meilleures composantes et sont approuvés
par la CSA!
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Communiquez avec notre équipe dès
aujourd’hui pour évaluer combien vous allez
économiser!

1-855-ALT-FUEL (258-3835)
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