
Une solution technique 
adaptée à chacun de 
vos clients

UN OUTIL À DESTINATION DES PROFESSIONNELSREJOIGNEZ LE RÉSEAU LEADER
DE LA MISE AU POINT MOTEUR

RENDEMENT



L’optimisation de la cartographie permet de développer sensiblement le 
couple moteur et de le décaler au bon régime d’utilisation afin d’augmenter 
le rendement moteur.

Toujours réalisée dans le respect des normes anti pollution et des tolérances 
mécaniques afin de garantir une fiabilité totale, cette reprogrammation 
permet à vos clients 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

SPORT SYSTEM VOUS PERMET DE RÉPONDRE 
AUX DEMANDES SPÉCIFIQUES DE VOS CLIENTS

SPÉCIALISÉS EN GESTION 
ÉLECTRONIQUE MOTEUR DEPUIS 1999
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Les nombreuses années de recherche et développement effectuées par   
nos techniciens motoristes sur des équipements de dernière génération 
(banc de puissance éléctromagnétique, débitmètre carburant, analyseur 
5 gaz…) nous permettent de proposer des cartographies sur mesure, 
adaptées aux besoins de chacun de vos clients.

Notre savoir-faire et notre expérience sont mis à la disposition des 
professionnels de l’agricole (concessionnaires, agents, diésélistes), 
du poids lourd, de l’automobile et du nautisme.



A l’aide de l’outil GENIUS, commercialisé exclusivement par SPORT SYSTEM, 
vous reprogrammez très rapidement et simplement, sans démontage, 
la plupart des véhicules (tracteurs, ensileuses, batteuses, forestiers, etc...).

à l’aide du câble fourni, 
sur la prise diagnostic 
(OBDII) du véhicule.

attendez que notre technicien 
vous retourne le fichier traité. 
Réinjectez le fichier modifié 
dans le calculateur.

CONNECTEZ 
VOTRE GENIUS

OBDII

ENVOYEZ LE FICHIER 
À SPORT SYSTEM

REPROGRAMMATION DE CALCULATEURS 
PAR LA PRISE DIAGNOSTIC

LE GENIUS EXISTE AUSSI POUR :

Assistance technique permanente de notre part 

Simplicité d’utilisation

Intervention à distance sans immobiliser le véhicule

Temps d’intervention réduit

Cartographies sur mesure

Remise d’origine simple et gratuite

Aucune intervention mécanique sur le véhicule

Diagnostic par votre logiciel constructeur respecté

Propre à chaque véhicule

1

contenu dans l’éprom 
du calculateur.

RÉCUPÉREZ LE 
FICHIER D’ORIGINE
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ÉCONOMIE

UN OUTIL D’ATELIER DESTINÉ 
AUX PROFESSIONNELS DE L’AGRICOLE



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

UN RÉSEAU
EUROPÉEN

Afin de prouver nos gains en couple, puissance 
et consommation, ainsi que le respect des normes 
anti pollution, nous faisons régulièrement constater 
nos résultats par huissier de justice.

DES RÉSULTATS CONSTATÉS

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

«

200 PARTENAIRES NOUS FONT 
DÉJÀ CONFIANCE !

Retrouvez nous à chaque édition des salons 
Innov Agri, Sima et Foire de Libramont afin de 
découvrir également notre savoir faire en banc 
de puissance à la prise de force.
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