
Les appareils les plus fréquemment utilisés 

dans les camions à couchette 

Consommations  

estimées (watts) 

Four à micro-ondes  1000-1600 

Machine à café de type Keurig 1500 

Machine à café 600-1200 

Grille-pain 800-1500 

Poêle électrique 100-1500 

Séchoir à cheveux 1000-1600 

Balayeuse 1000-1500 

Chargeur de cellulaire / tablette 15 

Ordinateur portable 150-250 

Téléviseur couleur 19 pouces 180 

Lecteur DVD ou  Blu-Ray 30 

Console de jeux vidéo 150-180 

Imprimante à jet d'encre 50-500 

CHOIX D’UN ONDULEUR DE COURANT 

Afin de répondre aux différents besoins, il convient de choisir le bon onduleur de courant (Power Inverter).  
Il faut tout d’abord prendre en considération vos besoins : téléviseur, micro-ondes, cafetière, machine 
CPAP (pour l’apnée du sommeil) etc. Une fois vos besoins établis, vous pourrez choisir un onduleur qui ré-
pond à ceux-ci. 

BOUCHERVILLE | 450 641-8877  

CONSEILS DE PRO 
JUILLET  AOÛT 2019 

Onduleur de courant  
« Power Inverter » 

LA PRÉSENTATION | 450 774-5000 
ST-MATHIEU | 450 444-5600 
SHERBROOKE | 819 864-9900 

 

ST-HYACINTHE | 450 774-7511  TROIS-RIVIÈRES | 819 693-4444  

Maintenant plus que jamais, les camionneurs demandent plus de confort, que ce soit au niveau des 

commodités de base ou d’un environnement plus luxueux, la demande en courant 120 volts ne 

cesse d’augmenter.  

APPAREILS COURANTS ET CONSOMMATION Prenez soin de bien lire les spécifications de 

votre onduleur. En effet, il y a souvent une 

différence entre le wattage annoncé et le wat-

tage disponible. Certains fabricants annon-

cent la puissance maximale (peak) ou une 

puissance à court terme (5 minutes). Dans les 

deux cas, ce ne sont pas des puissances dis-

ponibles en continu.  

Ensuite, assurez-vous de la capacité de votre 

véhicule à fournir du courant. Pour cela, il faut 

que les batteries et le système de charge du 

véhicule soient en bon état.  

Pour finir, faites l’installation selon les normes 

du manufacturier afin de maximiser les perfor-

mances de l’onduleur, assurer votre sécurité 

et protéger votre camion.  

Vous aurez ainsi un camion plus confortable, 

plus pratique et vous éviterez les problèmes.  



Onduleur 2000 watts  
 

Ensemble d’installation câble 12 pi  

POLITIQUE 100% SATISFACTION 

882    $ 

PRENEZ RENDEZ-VOUS CHEZ KENWORTH MASKA : 

.98  

PROMO SERVICE 
JUILLET AOÛT 2019 

LA PRÉSENTATION | 450 774-5000 
 
 

 

ST-MATHIEU | 450 444-5600 SHERBROOKE | 819 864-9900 

INSTALLATION COMPRISE 

TUN 112006  TUN 612009 Enregistrement requis 

GARANTIE PROLONGÉE 

À PARTIR DE 


