
VOICI COMMENT 
CELA FONCTIONNE
Le thermostat règle le chauffe-moteur 
en contrôlant les températures du 
liquide de refroidissement. Le chauffage 
a un cycle de marche et arrêt en fonction 
des paramètres d’écart de température. 
Cela garantit que le propriétaire ou 
directeur de la flotte peuvent contrôler 
les coûts d’électricité que le camion soit 
stationné au quai ou qu’il soit sur 
la route.

DONNÉES D’ESSAIS
• Des essais ont été effectués en 

Amérique du Nord à partir des climats 
extrêmement froids aux climats 
modérés. Les résultats montrent 
que le système de thermostat réduit 
les heures de fonctionnement du 
dispositif de chauffage et les coûts 
d’électricité dans les mois froids.

 Voir au dos pour plus de détails.

THERMOPLONGEUR
AVEC THERMOSTAT

AVANTAGES 
• Économise de l’argent 

en réduisant les coûts 
d’électricité car la durée du 
cycle du chauffe-moteur 
est réduit.

• Assure le démarrage 
du moteur car les 
températures souhaitées 
sont maintenues.

• S’adapte aux camions 
entrant ou quittant le quai 
car aucune minuterie de 
présélection est nécessaire.

• Fonctionnement du 
dispositif de chauffage 
efficace parce que le 
thermostat mesure la 
température du liquide de 
refroidissement au lieu de 
l’air ambiant.

• Une réduction des coûts 
peut être réalisé loin de 
la base principale car le 
système reste à bord 
du camion.

Thermoplongeur avec un
thermostat qui règle les 
heures de fonctionnement 
de chauffage.

Service à la clientèle: sans frais: 800-328-6108
Courriel: customerservice@phillipsandtemro.com

www.phillipsandtemro.com



THERMOPLONGEUR AVEC THERMOSTAT
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ESTIMATE: Coût d’électricité $0.10 par kWh

NOTE: Les économies varieront selon la grosseur du moteur 
Les graphiques sont basés sur les données de température 
de 2004.

1/2” NPT thermostat seulement

1/2” NPT thermostat seulement

1/2” NPT thermostat seulement

3/4” NPT thermostat seulement

#8 STOR thermostat seulement

M18 x 1.5 thermostat seulement

M22 x 1.5 thermostat seulement

M27 thermostat seulement

40 F/55 F (marche/arrêt)

55 F/75 F (marche/arrêt)

100 F/120 F (marche/arrêt)

40 F/55 F (marche/arrêt)

40 F/55 F (marche/arrêt)

40 F/55 F (marche/arrêt)

40 F/55 F (marche/arrêt)

40 F/55 F (marche/arrêt)

Location

Coût d’électricité par 
camion(12 hrs. 
par nuit)

Coût d’électricité 
par camion avec 
thermostat

Épargnes par camion

Minneapolis

$191

$68

$123

Boston

$191

$43

$148

Kansas City

$191

$43

$148

RÉSULTATS DU TEST ILLUSTRANT DES 
ÉCONOMIES POTENTIELLES
Les tests effectués avec le système avec thermostat à Minneapolis 
par temps extrêmement froid et les climats plus modérés de Boston et 
Kansas City, ont révélés l’avantage d’utiliser un chauffe-moteur de 750 
Watt avec thermostat sur un moteur Cummins 3.9L ISBe. Il est évident 
que le système avec thermostat réduit considérablement les heures 
de fonctionnement du chauffe-moteur et les coûts d’électricité pour 
chaque mois de froid.
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HEURES DE FONCTIONNEMENT DU 
THERMOPLONGEUR PAR MOIS 
POUR MINNEAPOLIS

ÉCONOMIES ANNUELLES ESTIMÉES A L’AIDE 
D’UN CHAUFFE-MOTEUR DE 750 WATT AVEC 
THERMOSTAT

CHAUFFE-MOTEUR CONTROLLÉ AVEC UN
THERMOSTAT — POURCENTAGE DE TEMPS
(Cummins 3.9L ISBe)
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