
CombiFuel Swiss AG

Le temps du changement
CombiFuel®

La propulsion du futur

La révolution verte

www.combifuel.ch

Voiture / VUL jusqu’à 3,5 t

Jusquʼà 80 %
dʼémissions en moins

Jusquʼà 40 %
réduction des coûts 
de carburant
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CombiFuel®

Le nouveau jeu du CO₂ et du TCO*

www.combifuel.ch

* Total Cost of Ownership
 (coût total de possession)

La société

Le produit

CombiFuel Swiss AG, dont le siège est à Wangen SZ (Suisse), 
est responsable de la recherche et du développement de 
CombiFuel® et réalise les certifications des composants 
et les homologations des produits selon la norme UN CEE 
115 afin de garantir une admission des produits dans le 
monde entier.
En outre, CombiFuel Swiss AG coordonne les fournisseurs 
pour la production ainsi que les partenaires de distribution 

et de transformation (CombiFuel® Stores), qui, dans le cadre 
d‘un système de franchise, en respectant les normes de qua-
lités les plus strictes, assurent des installations du produit et 
un service à la clientèle à long terme.

L‘entreprise est certifiée ISO 9001:2015 depuis février 
2019 et est un fabricant agréé depuis juillet 2019 (RDW 
Netherlands / RDWC-BW8-00).

Le CombiFuel® est un système de gaz liquéfié innovant et 
écologique. Le «CombiFuel®» est un système de propulsion de 
nouvelle conception qui fonctionne au GPL, avec le potentiel 
de laisser une empreinte écologique et économique unique. 
La technologie du plug-in a été conçue pour être universel-
lement applicable à la plupart des moteurs à combustion.

Le système de propulsion CombiFuel® est une innovation 
excellente et actuellement celle qui dépasse les normes en 
termes technologiques.

CombiFuel® – enfreint les règles dans une manière UNIQUE  

•  Le module de valeur calorifique 
détecte le rapport de mélange 
des gaz liquides par exemple 
(propane / butane) ; unique au 
monde. 

•  Le système de gaz fonctionne 
en modalité Master, l‘unité de 
contrôle du véhicule en modalité 
de contrôle du est entièrement 
compatible avec l‘OBD. 

•  L‘unité de contrôle CFS fonction-
ne de manière adaptative.

•  Système Plug and Play, grâce au 
faisceau de câbles développé par 
l‘entreprise elle-même.

•  LAB 68 Fluide pour la protection 
des sièges des soupapes.

•  Ortho-Generator (HHO) pour op-
timiser la combustion.

•  Le système CFS fonctionne en 
mode bi- ou trivalent.

•  Le système de contrôle du sys-
tème GPL du CFS ne permet pas 
de revenir manuellement à un 
fonctionnement au carburant 
conventionnel.

•  Le système diesel utilise une son-
de lambda en plus du contrôle 
des gaz d‘échappement.

•  L‘évaporateur / régulateur de 
pression TYPE 1 peut être utilisé 
jusqu‘à une puissance de moteur 
de 750 CV.

•  Les substances contenant du 
soufre (odorisation) sont filtrées 
du gaz GPL. Ainsi, les composants 
de l‘échappement du moteur 
sont protégés. 
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CombiFuel®

La technologie verte

Homologation

CombiFuel® peut être utilisé universel-
lement aussi bien pour tous les moteurs 
à essence ainsi que tous les moteurs 
diesel. En d‘autres termes, du plus petit 
véhicule au camion de 40 tonnes. Grâce 
à une réduction des émissions allant 
jusqu‘à 80 % et des coûts de carburant 
allant jusqu‘à 40 %, CombiFuel® sera 
dans le futur l‘investissement idéal pour 
les flottes et les véhicules commerciaux.

Le produit ne sera disponible que dans 
les magasins CombiFuel®. Nous avons 
créé à cet effet un concept de partena-
riat extrêmement attrayant, qui est à 
la fois lucratif et intéressant d‘un point 
de vue technique et financier pour tout 
atelier établi.

CombiFuel® est certifié selon les normes UN ECE les plus strictes. L‘homologation 
pour la circulation routière se fait sur la base d‘une seule famille de moteurs. Cela 
signifie que CombiFuel® peut être utilisé avec une homologation immédiate dans 
tous les véhicules équipés du moteur approprié, sans homologation individuelle.  
Une gamme de différentes familles de moteurs sera déjà disponible lorsque  
CombiFuel® entrera sur le marché. Cela garantira une large couverture d‘environ 
400 types de véhicules différents.
Homologation en 2020: Dodge 5.7 & 6.4 Hemi, RAM 5.7 Hemi, Jeep 6.4 SRT Hemi, 
FCA 3.0 Diesel, Ford 2.0 EcoDiesel, FCA 2.3 Multijet, VW 2.0 DieselCAR
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Le produit

Idéal pour les flottes

Distribution

Durable : économies immédiates et transformation du véhicule du client en un véhicule écologique
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CombiFuel Swiss AG

Innovation
Swiss Engineering

Une solution propre
Appelez-nous!

CombiFuel Swiss AG
Leuholz 14
CH-8855 Wangen SZ

Tél.: +41 (0) 58 596 80 20
Fax.: +41 (0) 55 444 35 48
Mail: info@combifuel.ch
Web: www.combifuel.ch
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Avertissement: L‘auteur décline toute responsabilité 
quant à l‘exactitude, l‘actualité, la fiabilité et l‘exhaus-
tivité des informations. Sous réserve de modifications.


