Pratique

Génial le Génius ?

Un gain consommation essence
de 6,5 % (Contrôlé par huissier)
Sa société « Sport System » installée à
Albi-Terssac dans le Tarn, reprogramme
les calculateurs embarqués sur les véhicules. Une intervention qui passe par
l’intermédiaire de la prise diagnostic du
véhicule, sans démontage, par le biais du
système Genius. La cartographie d’origine
est optimisée par l’équipe de motoristes
de l’entreprise.
La société est sollicitée régulièrement,
et de plus en plus, par les amateurs de
camping cars, qui reprochent souvent à
leur véhicule un manque de puissance
et de couple, notamment entre 1500 et
3000 tours/mn, ce qui correspond aux
plages d’utilisation les plus courantes sur
ce type de véhicule. Sport System assure
leur permettre d’augmenter la puissance

et surtout le
couple
du
moteur, tout
en
restant
dans la plage
d’utilisation
prévue par le constructeur. Les effets
seraient immédiats : l’augmentation de
couple améliore grandement les reprises
à bas régime et la capacité à franchir les
côtes, sans que la vitesse ne fléchisse
trop. Elle diminuerait le nombre de changements de vitesse et entrainerait une
baisse de la consommation.
Afin de valider officiellement ces résultats, Sport System a organisé le 10 Juin
2011 un essai sous contrôle d’huissier
(Maître Philippe Nadal d’Albi). Le véhicule

utilisé fut un EUROPEO 91 P, équipé d’un
moteur Fiat JTD 3.0, sur un parcours varié
de 100 km, alternant autoroute, nationale,
plat et route vallonnée. Ce parcours fut
réalisé une première fois avec la modification, puis il fut refait en suivant, avec
la cartographie d’origine. Le résultat était
là : en plus de l’agrément de conduite
indéniablement renforcé, le véhicule avait
enregistré un gain de consommation de
6,5%.
Pour plus d’infos www.sport-system.fr

Témoignages sur l’utilité d’emporter
des vélos à assistance électrique.

Nous avons présenté les vélos à assistance électrique, très utiles dans un
camping-car, dans notre numéro 5 (page
12). Il s’agissait de modèles Easybike que
l’on trouve dans les concessions Destinea
(adresses page 26).
Le témoignage sur leur utilisation par un
couple de camping-cariste expérimenté
(20 ans de destinations en France, Europe,
Maroc), nous a paru convainquant.
Odile et Jean-Baptiste, vous avez bien
sûr suivis en 20 ans l’évolution de votre
loisir préféré ? En effet, la démocratisation
de la pratique du camping car a eu pour
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effet une réglementation plus importante et
une pratique plus encadrée. Aujourd’hui on
ne stationne plus ou on veut, et la plupart
des centres villes ne sont plus accessibles
directement avec le camping car, ce qui
nécessite d’avoir un moyen de locomotion
additionnel.
Votre choix s’est porté sur le Vélo à Assistance Electrique ? Oui. Auparavant, nous
utilisions une petite moto 125 cm3 comme
véhicule additionnel, mais elle commençait
à devenir dangereuse pour se déplacer à
deux. Elle n’était pas toujours pratique
dans les centres villes et en plus, elle était
un peu encombrante à manœuvrer (80 Kg).
Il y a un an, nous avons changé notre
camping car, pour un modèle possédant
une soute plus petite. Il nous fallait alors un
moyen de locomotion plus petit, plus léger
et plus adapté à nos déplacements. Le
Vélo à assistance électrique pliant proposé
par notre revendeur fut une évidence.
Après quelques mois d’utilisations, que
pensez-vous du V.A.E. ? Nos 2 vélos à
assistance électrique pliants, complètent
bien l’agrément du camping-car pour se
déplacer où l’on veut. Bien sûr, nous les
utilisons également au quotidien pour des
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balades. Lorsque l’on fait des sorties à
plusieurs ou avec nos petits enfants par
exemple, nous sommes à l’aise et nous
suivons le rythme sans problème.
Malgré ce que l’on pourrait croire, on
continue à faire un peu d’exercice physique
malgré tout, puisque ça reste un vélo. On
peut l’utiliser sans assistance si l’on veut
forcer un peu plus. C’est également un
bon moyen de refaire du vélo, même si on
éprouve quelques difficultés physiques.
Conseilleriez-vous ce mode de transport écologique et économique à nos
lecteurs ? Absolument, d’ailleurs, nous ne
perdons pas une occasion pour le faire
essayer à notre entourage. C’est même un
bon moyen pour entamer une discussion
avec les autres campings caristes curieux
que l’on peut croiser. En résumé, comme
dit Jean Baptiste : « L’essayer, c’est
l’adopter ! »
Remerciements à ce couple et à Jérémie
de l’établissement Destinea le Monde du
camping car de St Etienne de Montluc
pour l’organisation de cette sympathique
rencontre.
Pour plus d’infos : www.easybike.fr et
www.destinea.fr

