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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

Adresse
51 route de Montargis BP170 89304 
Joigny Cedex - FRANCE



  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

Address
51 route de Montargis 89300 
Joigny - FRANCE

CALL US

+33 (0)3 45 88 30 30


