
Conduire plus propre 
dès aujourd'hui, avec 
les technologies 
de demain



Réalisez des économies 
sur vos frais de carburant, 
d'entretien et de répa-
ration et participez à 
la protection de
l'environnement!

ECOdrive® est un stimulateur de comportement de conduite 

intelligent pouvant être réglé en fonction de votre contexte de 

conduite spécifique. Cette technique est unique dans le sens où 

la vitesse maximale, l'accélération et le régime pour chaque 

rapport peuvent être paramétrés. Le résultat? Vos chauffeurs 

conduisent plus tranquillement, et donc de façon plus sûre et la 

puissance du moteur du véhicule est utilisée de façon optimale. 

ECOdrive® gère votre puissance et veille à ce qu'un supplément 

de puissance ne soit fourni que lorsque cela est nécessaire.



Social
Avec ECOdrive, vous optez pour un comportement de conduite 

maîtrisé, contrôlé et sûr. ECOdrive fonctionne en lien avec 

la pédale d'accélérateur électronique de votre véhicule. 

Les conducteurs qui gèrent mal leur utilisation de la pédale 

d'accélérateur voient leur comportement de conduite corrigé 

activement par ECOdrive.

Écologique
Une empreinte CO plus faible lors de votre processus 

d'adjudication? ECOdrive vous aide à diminuer vos émissions de 

CO  et à augmenter votre score sur l'échelle de performances 

de CO . Cela vous apporte des avantages d'attribution concrets 

dans le cadre de votre processus d'adjudication. Conduire de 

façon responsable pour l'environnement et atteindre des perfor-

mances de conduite optimales sont étroitement liés à ECOdrive. 

ECOdrive encourage les propriétaires de flottes et les conduc-

teurs de véhicules à conduire suivant le concept de « Nouvelle 

conduite ». Le concept de Nouvelle conduite supprime les excès 

du style de conduite en permettant, entre autres, des change-

ments de rapports plus rapides. Le concept de Nouvelle conduite 

vous apporte beaucoup, surtout le fait d'être plus détendu au 

volant, d'avoir un comportement de conduite plus sûr, 

d'économiser du carburant et de conduire de façon respec-

tueuse de l'environnement en diminuant les émissions de gaz à 

effet de serre et de particules dangereuses. Avec ECOdrive, 

vos chauffeurs appliquent directement votre philosophie 

d'entreprise tournée vers la durabilité en limitant au minimum les

attaques sur l'environnement.

D'un point de vue 
économique
Dans le mot ECOdrive, ECO signifie aussi bien écologique 

qu'économique. ECOdrive a une influence positive directe sur vos 

coûts variables de véhicule, ce qui fait qu'automatiquement, 

le produit s'amortit rapidement. Le fait de conduire en respectant 

le concept de « Nouvelle conduite » permet de réduire de façon 

importante la consommation de carburant et les émissions 

de CO . Des économies allant jusqu'à 15 % sont courantes.

 Avantages:

• Des coûts de carburant plus faibles

• Des frais de réparation, entretien et 

                  remplacement des pneus plus faibles

• Une usure réduite

• Une réduction de la gravité des dommages

• Une valeur résiduelle des véhicules plus importante

• Une amélioration durable de l'image de l'entreprise



Applications
ECOdrive prouve ses capacités dans de nombreuses situations. 

Vous pouvez régler ce système intelligent en fonction de votre 

situation de conduite spécifique. ECOdrive peut être lié aux divers 

systèmes de commutation électronique, de façon à ce que les 

fonctionnalités et les capacités du produit soient inconnues. Grâce à 

ces fonctionnalités supplémentaires, vos possibilités sont utilisées

de façon durable.

Pour vos applications spécifiques, vous pouvez contacter notre 

service des ventes ou consulter notre site Internet où vous pourrez 

découvrir les diverses applications supplémentaires d'ECOdrive.
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