
Génératrice de courant 
jusqu’à 30 kW triphasée
Depuis plusieurs années, Guernet® confirme sa 
spécialisation dans le domaine des énergies 
embarquées. 

Découvrez une version innovante du Power 
Gear System (PGS) :  

Cette nouvelle version électrique intègre sous 
le châssis de Véhicules, de type Utilitaires 
Légers (VUL) à propulsion, une génératrice de 
courant allant jusqu’à 30 kW triphasé.

Pour se faire, le véhicule doit simplement nous être livré d’une prise de mouvement sur la boîte de vitesse (option constructeur) et Guernet® s’occupe alors du reste : de 
l’installation au raccordement avec une armoire électrique dédiée et spécialement développée pour la mobilité.

Combinaison d’énergies
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Pour s’adapter au mieux aux besoins et aux activités, il est possible d’associer d’autres énergies

Compatible avec

 Et d’autres à venir. Nous consulter pour plus d’informations.

SprinterDaily

PROPULSION

Master

 ÉCOLOGIQUE  LÉGER  DE SÉCURITÉ  D’ESPACE  SILENCIEUX

Un système innovant
Grâce à ce système, il n’est plus nécessaire de tracter des groupes 
électrogènes lourds et encombrants. 

Le véhicule préserve 100% de son volume de stockage et offre une 
meilleure charge utile. De plus, puisque le moteur du véhicule devient 
la source d’énergie, notre PGS version électrique respecte les normes 
antipollution en vigueur et simplifie la gestion du carburant. Les 
nuisances sonores sont considérablement réduites pour le bien être 
de l’utilisateur et du voisinage. 

L’imagination de nos clients est la seule limite. Ce système d’énergie 
embarquée innovant est l’assurance pour nos clients de pouvoir 
intervenir où et quand ils le souhaitent de façon complétement 
autonome.

EN PLUSDomaines d’applications
Les domaines d’application sont multiples et variés allant du simple atelier mobile en passant par des véhicules équipés de machines de chantier jusqu’aux 
véhicules d’interventions spécifiques tel que les pompiers, les ambulances ou même l’armée. 

3D Power Gear System
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Underfloor generator 
up to 30 kW three-phase
For several years, Guernet® has proved its 
specialization in the field of on-board energies.  

Discover an innovative version of the Power 
Gear System (PGS):    

This new electric version integrates under 
the chassis of Rear Wheel Drive (RWD) 
Light Commercial Vehicles a generator up to 
30 kW three-phase.

To do so, the vehicle must simply be delivered with a PTO on the gearbox (manufacturer’s option) and Guernet® takes care of the rest: from the installation to the connection 
with a dedicated electrical cabinet specially developed for mobility.

Combination of energies
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To best adapt to the needs and activities, it is possible to combine other energies

Compatible with

  And others to come. Please contact us for more information.
* RWD : Rear Wheel Drive

SprinterDaily

RWD*

Master

GREENERLIGHTER MORE SAFETYMORE SPACE MORE SILENT

An innovative system
Thanks to this system, it is no longer necessary to tow heavy and 
cumbersome generators. 

The vehicle preserves 100% of its storage volume and offers a 
better payload. Moreover, since the engine of the vehicle becomes 
the source of energy, our electric PGS version respects the emission 
standards in force and simplifies the management of fuel. Noise 
pollution is considerably reduced for the well-being of the user and 
the neighborhood.  

The imagination of our customers is the only limit. This innovative 
on-board energy system is the assurance for our customers to 
be able to intervene where and when they want in a completely 
autonomous way.

MORE
Application areas
The fields of application are numerous and varied, ranging from simple mobile workshops to vehicles equipped with construction machinery to specific 
intervention vehicles such as firemen, ambulances or even the army. 

Power Gear System 3D

Address
51 route de Montargis 89300 
Joigny - FRANCE

CALL US

+33 (0)3 45 88 30 30



 Pour d’autres marques, nous consulter

Compresseur et génératrice 
montés sur l’arbre de
transmission
Notre Power Drive System équipé de son 
compresseur à palettes et de sa génératrice 
est le choix idéal pour les véhicules spécialisés 
dans le montage de pneumatiques, la 
maintenance, la construction ou d’autres 
applications où l’air comprimé et l’électricité 
sont requis. 

Un module est installé sous le châssis et 
connecté directement à l’arbre de transmission 
par le biais d’une boîte de transfert (PTO).

Pour faire fonctionner le système, il suffit de serrer le frein à main du véhicule avec le moteur en marche et d’enclencher la PTO via un levier situé dans la cabine. Le régime augmentera 
automatiquement à un régime pré-programmé et l’opérateur devra engager la 4ème ou 5ème vitesse selon véhicule. Une fois l’embrayage lentement relâché, la partie avant de l’arbre de 

transmission sera entraînée par le moteur et transférera la puissance de celui-ci au module bi-énergie.

Compatible avec

Un système ingénieux
Grâce à ce système, il n’est plus nécessaire d’embarquer dans la 
cabine arrière groupe électrogène et compresseur autonome. 

Le véhicule préserve 100% de son volume de stockage et offre une 
meilleure charge utile. De plus, puisque le moteur du véhicule devient 
la source d’énergie, notre PDS respecte les normes antipollution en 
vigueur et simplifie la gestion du carburant. Les nuisances sonores 
sont considérablement réduites pour le bien être de l’utilisateur et du 
voisinage.  

L’imagination de nos clients est la seule limite. Ce système d’énergie 
embarquée innovant est l’assurance pour nos clients de pouvoir 
intervenir où et quand ils le souhaitent de façon complétement 
autonome.

EN PLUSDomaines d’application
Les domaines d’application sont multiples et variés :  du simple atelier mobile en passant par les véhicules dédiés au changement de pneumatiques PL 
jusqu’aux véhicules spécifiques de la maintenance des engins de chantier ou du contrôle des canalisations. D’autres applications sont possibles.

Combinaison d’énergies

Photos non contractuelles

AIR COMPRIMÉ
75 m3/h - 11,5 bar

GÉNÉRATRICE
6 kVA MONO - 7 kVA ou 10 kVA TRIPHASÉ

PROPULSION

SprinterDaily Master

Compresseur

Boîte de transfert
Génératrice

PRODUCTION AIR ET COURANT EN SIMULTANÉ
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  For other brands, please contact us
* RWD : Rear Wheel Drive

Drive shaft mounted
compressor and generator
Our Power Drive System with its vane compressor 
and generator is the ideal choice for vehicles 
dedicated to tyre mounting, maintenance, 
construction or other applications where 
compressed air and electricity are required.  

A module is installed under the chassis 
and connected directly to the drive shaft 
through a PTO (Power Take Off).

To operate the system, simply apply the vehicle’s hand brake with the engine running and engage the PTO with the lever located in the cab. The RPM will automatically increase to a 
preprogrammed speed and the operator will need to engage the 4th or 5th gear depending on the vehicle. Once the clutch slowly released, the front part of the drive shaft will be driven 

by the engine and will transfer its power to the module through the PTO.

Compatible with

A clever system
Thanks to this system, it is no longer necessary to carry a generator 
and compressor in the rear cabin.  

The vehicle preserves 100% of its storage volume and offers a better 
payload. Moreover, since the vehicle’s engine becomes the source of 
energy, our PDS respects the anti-pollution standards in force and 
simplifies fuel management. Noise pollution is considerably reduced 
for the well-being of the user and the neighborhood.  

The imagination of our customers is the only limit. This innovative 
on-board energy system is the assurance for our customers to 
be able to intervene where and when they want in a completely 
autonomous way.

MORE
Application areas
The fields of application are multiple and varied: from the simple mobile workshop to vehicles dedicated to truck tyre change to the specific vehicles for the 
maintenance of construction equipment or the control of pipelines. Other applications are possible.

Combination of energies

Photos non contractuelles

COMPRESSED AIR
1 250 l/min - 11,5 bar

GENERATOR
6 kVA SINGLE-PHASE - 7 kVA or 10 kVA THREE-PHASE

RWD*

SprinterDaily Master

Compressor

PTO
Generator

SIMULTANEOUS AIR AND POWER PRODUCTION
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VERSION HYDRAULIQUE

Pompe hydraulique montée
sur le moteur
Notre Power Motor System, dans sa version 
hydraulique, est étudié spécialement pour alimenter 
nos TYREBOX® hydrauliques. 

Une pompe hydraulique, entraînée directement 
par le moteur du véhicule, alimente l’ensemble 
de notre machine. Ainsi, le moteur thermique 
de celle-ci disparaît pour un meilleur confort 
de travail et une plus grande efficacité. 

La pompe hydraulique est installée à l’aide 
d’un support spécialement développé 
pour cette application et respectant les 
préconisations constructeur.

Pour faire fonctionner le système, il suffit de serrer le frein à main du véhicule avec le moteur en marche et d’appuyer sur l’interrupteur Marche / Arrêt. Une fois que l’embrayage électromagnétique 
est enclenché, il transfère la puissance du moteur à la pompe hydraulique. Le régime moteur augmentera et la pompe fournira un débit constant et continu d’huile à la TYREBOX.

Caractéristiques principales Compatible avec
TRACTION

Une solution d’avenir
L’évolution des normes actuelles a conforté notre idée de proposer 
à nos clients une solution alternative permettant d’alimenter leur 
TYREBOX® directement via le moteur du véhicule afin de faire 
disparaître le moteur thermique secondaire. 

Ainsi, les émissions de gaz sont contrôlées, les nuisances sonores 
réduites et l’entretien simplifié. Nous proposons aujourd’hui un 
système complètement intégré au véhicule et piloté via un automate 
programmable. 

Un simple boîtier d’interface permet à l’utilisateur de mettre en 
route le démonte-pneus ou le compresseur.

OPTIONRun Lock
En option, sur certains modèles de véhicule, un système de maintien du moteur tournant sans clé, appelé Run Lock, peut être installé. Il permet à 
l’utilisateur de pouvoir retirer la clé du contact tout en gardant le véhicule démarré. Il pourra alors fermer manuellement la porte du conducteur et 
conserver la clé sur lui afin de prévenir tout vol de biens personnels ou du véhicule. Il s’active via un bouton poussoir sur le tableau bord et se désactive 
par une simple pression sur la pédale de frein.

VERSION HYDRAULIQUE

Master 3 NV400 Movano
COMPRESSEUR PRESSION MAX. DÉBIT RÉEL CUVE POIDS

AVEC TB126HY
Pistons  10 / 12 bar 40 m³/h 120 L 683 kg

Tyrebox HY

COMPATIBLE AVEC LES MODÈLES 
HYDRAULIQUES DE NOTRE GAMME TYREBOX
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HYDRAULIC VERSION

Engine mounted hydraulic pump
Our Power Motor System, in its hydraulic version, is 
specially designed to power our hydraulic TYREBOX®. 

A hydraulic pump, driven directly by the vehicle 
engine, drives the whole machine. Thus, the diesel 
engine disappears for better working comfort 
and greater efficiency.  

The hydraulic pump is installed using 
a bracket specially developed for this 
application and in accordance with the 
manufacturer requirements.

To operate the system, simply set the vehicle handbrake with the engine running and press the ON / OFF switch. Once the electromagnetic clutch is engaged, it transfers power from the engine to 
the hydraulic pump. The engine speed will increase and the pump will provide a constant and continuous flow of oil to the TYREBOX.

Main data Compatible with
FWD*

A solution for the future
The evolution of the current standards has reinforced our idea 
of offering our customers an alternative solution allowing them 
to drive their TYREBOX® directly by the vehicle engine in order to 
eliminate the need of a secondary diesel engine.  

Gas emissions are controlled, noise pollution is reduced and
maintenance is simplified. We now offer a system that is completely
integrated into the vehicle and controlled by a programmable 
Automation Controller. 

A simple interface box allows the user to start the tyre changer or 
the compressor.

OPTIONRun Lock
As an option, on some types of vehicles, a key out system, called Run Lock, can be installed. It allows the user to remove the key from the ignition
while keeping the vehicle running. The user can then manually close the driver’s door and keep the key with him to prevent theft of personal property or
the vehicle. It is activated by a push button on the dashboard and deactivated by a simple pressure on the brake pedal.

HYDRAULIC VERSION

Master 3 NV400 Movano
COMPRESSOR MAX. PRESSURE REAL FLOW TANK WEIGHT

WITH TB126HY
Pistons  10 / 12 bar 666 l/min 120 L 683 kg

Tyrebox HY

Address
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COMPATIBLE WITH THE HYDRAULIC MODELS 
OF OUR TYREBOX RANGE

  *FWD : Front Wheel Drive



Compresseur à vis monté 
sur le moteur
Notre Power Motor System équipé de son 
compresseur à vis unique est le choix idéal 
pour les véhicules spécialisés dans le 
montage de pneumatique, la maintenance, 
la construction et d’autres applications où 
l’air comprimé est requis.

Le compresseur à vis est installé sous le capot, 
et plus exactement sur le moteur du véhicule, 
à l’aide d’un support sur-mesure respectant les 
préconisations du constructeur.

Pour faire fonctionner le système, il suffit de serrer le frein à main du véhicule avec le moteur en marche et d’appuyer sur l’interrupteur Marche / Arrêt. Une fois que l’embrayage 
électromagnétique est engagé, il transfère la puissance du moteur au compresseur. Le régime moteur augmentera et le compresseur fournira un flux d’air constant et continu à vos outils.

Compatible avec

 Et d’autres à venir. Nous consulter pour plus d’informations.

Le SCAP (Separator Cooling Air Package)
Le SCAP (Separator Cooling Air Package), breveté, est un ensemble 
séparateur/refroidisseur/réservoir intégré qui se monte à l’intérieur 
(SCAP Vertical) ou sous le véhicule (SCAP Horizontal). 

Un mélange air/huile est poussé du compresseur jusque dans le 
séparateur/refroidisseur afin de le refroidir, de les séparer puis de 
faire remonter l’huile vers le compresseur. L’air comprimé est lui dirigé 
vers la cuve de stockage. Lorsque l’air n’est pas demandé, le système 
s’éteindra et le moteur du véhicule retournera au ralenti. Lorsque l’air 
est de nouveau demandé, via l’utilisation d’un outil par exemple, le 
système redémarre automatiquement. 

Ainsi on réduit la consommation de carburant, les émissions et la 
pollution sonore.

OPTIONRun Lock
En option, sur certains modèles de véhicule, un système de maintien du moteur tournant sans clé, appelé Run Lock, peut être installé. Il permet à l’utilisateur 
de pouvoir retirer la clé du contact tout en gardant le véhicule démarré. Il pourra alors fermer manuellement la porte du conducteur et conserver la clé sur lui 
afin de prévenir tout vol de biens personnels ou du véhicule. Il s’active via un bouton poussoir sur le tableau bord et se désactive par une simple pression sur 
la pédale de frein.

VERSION AIR

Caractéristiques techniques SCAP   Horizontal   Vertical (BOX)

COMPRESSEUR PRESSION MAX.
DÉBIT RÉEL

JUSQU’À CUVE POIDS

 Vis  11,5 bar  60m³/h  20L   30L  80kg   100kg

Master 3 NV400 Movano Sprinter

Compresseur + support SCAP vertical SCAP horizontal

VERSION AIR
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Engine Mounted 
Screw Compressor
Our Power Motor System with its unique screw 
compressor is the ideal choice for vehicles 
specializing in tyre mounting, maintenance, 
construction and other applications where 
compressed air is required.

The screw compressor is installed under the 
hood, or more precisely on the vehicle engine, 
using a custom-made bracket that meets the 
manufacturer requirements.

To operate the system, simply set the vehicle’s hand brake with the engine running and press the ON/OFF switch. Once the electromagnetic clutch is engaged, it transfers power from the
engine to the compressor. The engine speed will increase and the compressor will provide a constant and continuous flow of air to your tools.

Compatible with

  And others to come. Please contact us for more information.

The SCAP (Separator Cooling Air Package)
The patented SCAP (Separator Cooling Air Package) is an 
integrated separator/cooler/air tank assembly that mounts inside 
(SCAP Vertical) or underneath the vehicle (SCAP Horizontal).  

An air/oil mixture is pushed from the compressor into the separator/
cooler to cool it, separate it and then push the oil back to the 
compressor. The compressed air is carried into the storage tank. When
no air is required, the system will shut down and the vehicle engine 
will return to idle. When air is required again, for example by using a 
tool, the system will automatically restart. 

This reduces fuel consumption, emissions and noise pollution.

OPTIONRun Lock
As an option, on some types of vehicles, a key out system, called Run Lock, can be installed. It allows the user to remove the key from the ignition
while keeping the vehicle running. The user can then manually close the driver’s door and keep the key with him to prevent theft of personal property or
the vehicle. It is activated by a push button on the dashboard and deactivated by a simple pressure on the brake pedal.

AIR VERSION

SCAP - Technical data    Horizontal   Vertical (BOX)

COMPRESSOR MAX. PRESSURE
REAL FLOW

UP TO TANK WEIGHT

 Screw  11,5 bar  1000 l/min  20L   30L  80kg   100kg

Master 3 NV400 Movano Sprinter

Compressor + bracket Vertical SCAP Horizontal SCAP

AIR VERSION
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