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ACQUISITION DES DONNEES (DATA LOGGING)
La Boutique vous propose un système d'acquisition de données prêt à être installé sur les C2R2 et C2R2 MAX.
Ce système permet l'enregistrement et la visualisation de l’ensemble des paramètres du véhicule et notamment :
Régime Moteur
Tension de batterie
Température d’eau
Rapport engagé
Pression d'huile
Température d'air
Position papillon
Pression atmosphérique
Température d'huile Moteur
Position pédale accélérateur
Pression d'essence
Température d'huile Boite de vitesses
Diagnostic des injecteurs, bobines et papillon motorisé.
Etat des alarmes / alertes sur : température d'eau, tension batterie, pression d'essence,
pression d'huile, température d'huile.
Le GPS embarqué mémorise le parcours effectué permettant ainsi une synchronisation des données.
La capacité de la mémoire est largement dimensionnée : 12 MO.
La durée d'enregistrement est variable suivant le nombre d'information à stocker :
- de 3H30 en mode "spéciale" à 7H00 en mode "liaison".
L'exploitation de ces informations se fait sur un micro-ordinateur, le transfert des données étant réalisé via une prise
USB. Le logiciel spécifique Citroën Racing est performant et simple à utiliser.
Très bien intégré dans la C2, cette option s’utilise dans les situations suivantes :

 Amélioration des performances par comparaison.
 Suivi de l'utilisation de la voiture favorisant l'optimisation des opérations d'entretien par une meilleure
connaissance de l'historique d'utilisation de la voiture.

Le kit est composé du GPS, du matériel de connexion et de la licence d’exploitation du logiciel Spécifique.
L’afficheur XAP doit être envoyé à la Boutique Citroën Racing pour recevoir une mise à jour du logiciel intégré
(incluse dans le prix de vente hors transport).

Si le numéro inscrit sur l’afficheur est le 90362833C (la référence correspondante sur notre bon de
livraison et facture est : 3Z9N62833C) alors il n’est pas nécessaire de nous le renvoyer car il est
directement compatible.
REFERENCES :

Référence

Désignation

Quantité par
voiture

Prix unitaire HT de lancement
au 01/02/09, hors transport

3Z9N86782A

Malette Data C2R2

1

1400 €

DISPONIBILITE
Délai de mise à jour des afficheurs : 3 semaines après réception de la pièce à Versailles.

Contact :
Samuel DELAISSE Tel : (33) 01.30.84.04.61. E-mail :samuel.delaisse@citroen.com
Fax : (33) 01.30.84.04.50.
Informations et conditions de vente: http://www.piecescitroensport.citroen.com

Visualisation des données graphiques par le logiciel Citroën Racing
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