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Calculer les économies que vous allez réaliser en équipant
votre véhicule de l’IVTM !
L’IVTM séduit par ses performances !
Notre système de contrôle de pression de
pneus vous intéresse car le service rendu
répond à vos attentes. Vous souhaiteriez
aller plus loin et connaître l’avantage
économique que vous pourriez réaliser, le
calculateur d’économie IVTM, désormais
disponible sur internet peut vous l’indiquer
en quelques clicks. L’IVTM, c’est :
• Possibilité de faire des économies de
carburant grâce au maintien de la
pression optimale des pneus,
• Economies résultant d’une plus longue
durée de vie des pneus économies grâce
à la simplification des contrôles de
pression de pneus et la réduction des coûts d’entretien,
• Economies grâce à la prévention (le contrôle précoce permet d’éviter des dommages majeurs sur
les pneus,
• Respect des délais de livraisons (pas de frais d'immobilisation et de pénalités de retards)
Le calculateur d’économie IVTM rend ces avantages transparents et vous montre – à l’aide de
chiffres et de graphiques – l’intérêt de cet investissement.
Dans tous les cas de figure, vous êtes assuré de faire des économies – et ce dès le premier jour !
Une fois le système IVTM amorti, vous pouvez vous servir des économies réalisées tous les mois
pour d’autres investissements.
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En plus de la présentation détaillée et regroupée de vos économies
– par rapport aux avantages cités – le calculateur d’économie
déterminera pour vous :
• la durée d’amortissement de l’IVTM en mois,
• les économies réalisées par mois grâce à l’IVTM,
• les économies totales réalisées par an grâce à l’IVTM.
Pour trouver le nouveau calculateur d’économie sur Internet :
1. Ouvrez le site Internet www.wabco-auto.com
2. Cliquez sur les liens ci-après :
Produits et Systèmes => Systèmes électroniques pour véhicules
=> Integrated Tire Pressure Monitoring (IVTM).
3. Cliquez sur ROI Calculator pour afficher des explications relatives au
calculateur d’investissements IVTM.
4. Cliquez sur Return On Investment Calculator pour ouvrir le calculateur
d’économie IVTM.
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5. Chargez le profil de votre flotte de véhicules en fonction de l’utilisation que vous faites de vos
véhicules.
Vous avez besoin des données ci-après pour le calcul :
• Données du véhicule
• Coût et durée de vie des pneumatiques,
• Coûts d’entretien et de maintenance inhérents aux contrôles de pression des pneus,
• Coûts résultant du remplacement de pneumatiques et durée d’immobilisation liée à une
crevaison.
Veuillez entrer ensuite le prix du système IVTM ainsi que les coûts de montage.
Les valeurs indiquées reposent sur des estimations et dépendent toujours de la configuration
individuelle des véhicules.
Un clic sur Calculer lance les calculs détaillés pour les économies pouvant être réalisées par an ainsi
que la durée d’amortissement et les économies mensuelles. Vous pouvez effectuer tous les calculs à
3 niveaux, sur la base d’une possible sous-pression (niveaux à 10, 20 ou 30 %).
Les économies et remboursements s’affichent en plus sous forme de graphiques. Vous aurez ainsi
rapidement une vue globale de vos calculs individuels d’investissement dans le graphique des
économies.
L’IVTM est un système de contrôle de la pression de pneumatiques, qui s’installe rapidement et
facilement. Vous pouvez appliquer les économies déterminées à l’ensemble de votre flotte.
En raison d’influences externes telles que le revêtement de chaussée, conducteur, parcours,
charges, qualité des pneus ou autres facteurs, les économies réelles peuvent être limitées par
rapport aux chiffres théoriques calculés.
Le prix recommandé est donné à titre indicatif. Des prix de systèmes sont susceptibles de varier
et dépendent du type individuel du véhicule. Votre partenaire WABCO se fera un plaisir de vous
établir une offre personnalisée.
Ce calculateur d’investissement ne sert qu’à titre d’information. Il permet la simulation des
économies individuelles sur la base des données entrées.
Bien que le calculateur ait été réalisé avec un maximum de précision, nous déclinons toute
garantie par rapport à des fautes ou des erreurs tant au niveau des calculs que de la présentation
des résultats.
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Pour toute question, veuillez contactez votre interlocuteur WABCO !
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