
Éliminez les désagréments, 
choisissez Tundra

SÉRIES CAMIONS
ONDULEURS

POUR LES

VRAIS
IL Y A TUNDRA.

POUR LES AUTRES,
IL Y A DÉGÂTS.



ÉCONOMISEZ 

GROS
Moins de problèmes
et moins de réparations
se traduisent par des 
coûts de propriété jusqu’à 
2,5 fois inférieurs à ceux 
de la concurrence. 

TESTEZ LA HAUTE  

SOLIDITÉ
Un boîtier monobloc ultra
léger résistant à la déformation, 
aux vibrations et aux impacts. 
Solide comme du roc !

OPTEZ POUR 

L’INGÉNIOSITÉ 
Un ventilateur thermostatique 
et des composants plus
dégagés permettent d’éviter 
les surchauff es et de gagner 
en effi  cacité. Optimal !

REHAUSSEZ LES 

STANDARDS
Semi-conducteurs à grande 
capacité, transformateurs 
haute tension et assemblage 
de qualité aéronautique : 
le meilleur est tiré des 
meilleures pièces !

PROTÉGEZ VOS 

BATTERIES
Aucun impact sur la 
performance des batteries 
ou de l’alternateur grâce à 
une protection anti-décharge 
unique. Parfait pour bien 
repartir le lendemain !

PROFITEZ DU     

MEILLEUR
Avec notre microprocesseur 
de pointe, vous obtiendrez 
en tout temps un niveau 
d’effi  cacité remarquable
et des performances
ultra précises.  

CONÇUS POUR   
LES LONGUES ROUTES 

SANS TRACAS

Les onduleurs Tundra ont une durée 
de vie exceptionnelle et les courbes 
sinusoïdales les plus effi  caces 
sur le marché. Deux avantages 
concurrentiels de taille qui font
de Tundra le meilleur choix. 
POINT FINAL.

DURABILITÉ DÉCUPLÉE  
Des onduleurs à durée de vie supérieure qui préservent aussi la durée
de vie des composants du camion !

C’est simple ! Les onduleurs Tundra* sont conçus dans un seul et unique but : vous avantager. 
Grâce à un savoir-faire unique, nos onduleurs durent plus longtemps et préservent les 
systèmes de charge et de démarrage du camion. Cette prouesse fait toute la diff érence.

SÉRIE M

Onduleurs 12 à 120 volts 
1500 à 2000 watts 
Sinusoïde modifi ée 

Effi  cacité CA 92 %

SÉRIE M

Onduleurs 12 à 120 volts 
2500 à 3000 watts
Sinusoïde modifi ée 

Effi  cacité CA 92 %



SÉRIE S

Onduleurs 12 à 120 volts 
1800 à 3000 watts 

Sinusoïde pure 
Effi  cacité CA 98 %

EFFICACITÉ 

EXCEPTIONNELLE
Profi tez d’une effi  cacité opérationnelle 
supérieure sur toute la gamme 
de produits. Performance accrue, 
moins de limites et plus de latitude. 
Vraiment plus !

COMPATIBILITÉ 

UNIVERSELLE
Branchez tous les appareils 
électriques et électroniques, 
même les plus sensibles, grâce 
à la performance supérieure de 
nos trois gammes d’onduleurs 
(sinusoïdale modifi ée / 
sinusoïdale pure).

CONFORT MAXIMAL 
La puissance qui permet de profi ter de tout, sans aucun risque ! 

Pour les chauff eurs qui les utilisent, les onduleurs Tundra relèvent presque
de la magie. Et c’est bien normal ! Ils peuvent tout y brancher sans craindre
d’abîmer leurs appareils, et peuvent en profi ter sans craindre une panne
le lendemain. Avouez que c’est génial !

UTILISATION 

BRILLANTE
Suivez votre consommation 
d’énergie en temps réel 
grâce au moniteur ACL 
multidonnées. Repérez et 
remédiez aux problèmes 
rapidement (batteries faibles, 
surcharge, etc.).

SÉRIE CM

Ensembles d’installation 
Préassemblés 

26 modèles

TOUT UN POTENTIEL ENTRE
VOS MAINS
Avec les onduleurs Tundra, vous n’êtes
plus limité dans le branchement de vos
appareils, qu’ils soient fragiles, sensibles
ou puissants. Voyez vous-même :

• Micro-ondes

• Grille-pain

• Bouilloire

• Téléviseur

• Sèche-cheveux

• Cellulaire

• Perceuse

• Rasoir

• Consoles de jeux

• Lecteur DVD

• Ordinateur portable

• Chargeur de batteries

• Cafetière

• Machine Espresso**

• Ordinateur de bureau**

• Imprimante***

Et plus encore !

ET DIRE QUE CERTAINS 
CHOISISSENT ENCORE 
D’ÉCONOMISER
ET D’AVOIR
DES PROBLÈMES...

** Courbe sinusoïdale pure requise 
*** Peut nécessiter une courbe sinusoïdale pure

2
ANNÉE
2

ANNÉE

ee

GARANTIE PROLONGÉE
GRATUITE

* Programme de garantie prolongée applicable
sur certains onduleurs et ensembles d’installation.



2041-A, rue Léonard-de-Vinci
Sainte-Julie (Québec)
CANADA  J3E 1Z2

450 649-2470  
1 877 964-2582  (SANS FRAIS)

info@tundrainternational.com

tundrainternational.com

Los Angeles, Toronto, 
San Francisco, New York, 
Chicago, Vancouver... 
La route est parfois longue !
Pourtant, les chauff eurs qui profi tent d’un onduleur Tundra la trouvent 
agréable. Sans doute parce qu’ils savent qu’une fois la pause venue,
ils peuvent brancher ce qu’ils veulent, et ce, sans craindre une panne.
Une bonne façon se sentir mieux à chaque moment passé à rouler !

Et vous ? Comment est votre route ?


