
Augmentez votre rendement
Baissez votre consommation
Constaté par huissier

OPTIMISEZ LE RENDEMENT MOTEUR 
DE VOS MACHINES



SPÉCIALISÉS EN
MISE AU POINT MOTEUR DEPUIS 1999

VOUS ÊTES CONCESSIONNAIRES, AGENTS, GARAGES, AGRICULTEURS, 
ENTREPRENEURS ? VOUS DISPOSEZ DE TRACTEURS, BATTEUSES, 
ENSILEUSES, ENGINS FORESTIERS, CAMIONS ?

Présent dans le domaine de la mise au point moteur depuis 1999, notre sa-
voir faire s’affirme dans l’optimisation des performances (sur tout type de 
véhicule équipé d’une injection à régulation ou gestion électronique).

Une hausse étudiée du couple et de la puissance (15 à 20 %) permet de 
travailler à des régimes plus bas et/ou de conserver une réserve de couple 
plus importante, afin d’augmenter :

 › la capacité de production
 › la souplesse d’utilisation
 › la polyvalence du matériel

Les nombreuses années de recherche et développement effectuées par nos 
techniciens motoristes sur des équipements de dernière génération (banc 
de puissance électromagnétique, débitmètre carburant, analyseur 5 gaz…) 
nous permettent de proposer des cartographies sur mesure, adaptées aux 
besoins de chaque utilisateur.



UNE SOLUTION ADAPTÉE
À CHAQUE VÉHICULE

NOUS INTERVENONS AUSSI POUR :

L’optimisation se fait :

› soit par la mise en place d’un boîtier électronique, numérique et réglable
› soit par la modification de la cartographie du calculateur moteur d’origine

Toujours réalisée dans le respect des normes anti pollution et 
des tolérances mécaniques afin de garantir une fiabilité totale,
l’optimisation permet de :

 Profiter d’un véhicule plus réactif

 Baisser la consommation à régime égal et/ou à l’hectare

 Accentuer la vitesse d’avancement au champ

 Augmenter le débit de chantier

 Accroître la polyvalence du matériel

 Améliorer l’agrément de conduite

L’intervention se fait :

› soit au travers de notre réseau de partenaires
(plus de 700 concessionnaires agricoles toutes marques, agents ou diésélistes)

› soit par nos soins sur site

› ou encore à distance (par le logiciel de mise au point GENIUS)



PLUS DE 2000 VÉHICULES 
AGRICOLES OPTIMISÉS PAR AN !

«
SPORT SYSTEM OPTIMISE LA CONSOMMATION, CORRIGE UN DÉFAUT DE 
LA COURBE DE PUISSANCE, COMPENSE UNE FAIBLESSE À UN CERTAIN 
RÉGIME, AMÉLIORE LE COUPLE À BAS RÉGIME AFIN D’OFFRIR PLUS DE 
SOUPLESSE OU REPOSITIONNE LA PUISSANCE MAXIMALE
AU BON RÉGIME.

Matériel Agricole,
Septembre 2010

RETROUVEZ-NOUS À CHAQUE ÉDITION 
DU SIMA, D’INNOV’AGRI ET DE LA FOIRE 
DE LIBRAMONT (BELGIQUE), AFIN DE 
DÉCOUVRIR ÉGALEMENT NOTRE SAVOIR 
FAIRE EN BANC DE PUISSANCE.

Zl Albipôle
Avenue de la Martelle
81150 Terssac - France

T : + 33 (0)5 63 38 02 89
F : + 33 (0)5 63 54 67 06

contact@sport-system.fr
www.sport-system.fr

REJOIGNEZ LE 1ER RÉSEAU
EUROPÉEN


