
Introduction du nouvel IntelligAIRE II™.
La meilleure solution de contrôle de la climatisation.

• Adaptable pour l’ajout d’entrées
et de sorties

• Contrôle de la température 
multi-zones

• Interface PC 

• Programmes de mise à jour par
téléchargement rapide

• Communication possible avec d’autres
systèmes embarqués

• Ensemble de diagnostic en option
SMART-Pac™, le programme le plus
sophistiqué disponible sur le marché
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à tous vos besoins en matière de climatisation.
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offre une technologie de communication avancée et complète.
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IntelligAIRE II™ : caractéristiques techniques
DESCRIPTION
L’IntelligAIRE II™ de Thermo King est un
contrôleur de pointe basé sur un microprocesseur
pour les systèmes de contrôle de la climatisation
pour bus. Il peut être programmé en
fonctionnement manuel ou automatique. Le
système IntelligAIRE II™ bénéficie de la
caractéristique unique de configuration
modulaire, par le biais d’une connexion au
réseau de communication J1939 CAN 2.0B. La
configuration modulaire permet une plus grande
flexibilité d’utilisation personnalisée, réduit le
nombre de connexions électriques et diminue
considérablement le poids grâce à la suppression
de faisceaux longs à fils multiples.

Le système IntelligAIRE II™ comprend un
module de base, un module d’affichage et
jusqu’à 4 modules d’extension. L’opérateur peut
refroidir/réchauffer/ventiler jusqu’à trois zones
à l’intérieur du véhicule. Le point de consigne,
la vitesse du ventilateur et le volet d’air frais
peuvent être contrôlés indépendamment par
chaque zone. Ces fonctions peuvent aussi
être contrôlées indépendamment à partir de
l’évaporateur/chauffage du chauffeur. Tous les
composants associés au refroidissement,
au chauffage et à la ventilation du ou des
compartiments passagers sont contrôlés
par un système de contrôle unique.

Un port RS-232 accompagne le module de base
IntelligAIRE II™ pour fournir une interface PC
pour le technicien et/ou des capacités de
communication avec le système informatique
embarqué. Le technicien peut utiliser le PC pour
installer des mises à jour de logiciels par
téléchargement RAPIDE (pas d’EPROM à
changer) ou activer le nouveau programme de
diagnostic SMART-Pac™. Le SMART-Pac™ offre
un plus grand nombre de caractéristiques de
diagnostic et d’informations de dépannage que
tout autre contrôleur pour systèmes de
climatisation pour bus disponible sur le marché.

Résumé de la garantie

Les termes de la Garantie Expresse Limitée 
Thermo King sont disponibles sur demande.
Le groupe principal est garanti contre tout vice de
matériau ou de fabrication pour une durée d’un an à
compter de la date de mise en service. La garantie
ne couvre que les pièces détachées et la main
d’œuvre.
Le fabricant n'est pas responsable et ne saurait être
tenu responsable par contrat ou acte dommageable
(y compris la négligence) d'aucun dommage
déterminé, indirect ou consécutif, y compris, mais
sans s’y limiter, les préjudices ou les dommages
causés aux véhicules, au contenu ou aux personnes,
résultant de l’utilisation, de l'installation ou de la
défaillance technique de tout produit Thermo King.

Organisation mondiale du service 
après-vente
Thermo King assure le suivi de ses équipements
et de ses clients grâce à une organisation
mondiale de service après-vente dotée d’un
personnel hautement qualifié. Cela vous garantit
un support technique dans des locaux agréés,
un stock de pièces détachées d’origine et les
services d’un personnel expérimenté.
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