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CONFORME AUX NORMES CE, SEEE, CEM ET RoHS

POUR

sur

Poids Lourds Autocars et Autobus

Moteurs à Poste FixeVéhicules Utilitaires

Bateaux de pêche et 
de plaisance 

Aucune intervention ou modification des organes ou paramètres moteurs d’origine constructeur.
Vos garanties et contrats d'entretien sont préservés.

Non intrusif et interchangeable d'un véhicule à un autre.

DIESEL GNR ESSENCE
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Cher client, cher partenaire,

Vous venez d’acquérir notre système ECOLOW® et nous vous en félicitons !

La politique de notre société a toujours été le service aux entreprises avec 
comme priorité la satisfaction de nos clients. Mais aussi, d'apporter une 
solution permettant simplicité, fiabilité, pérennité et rentabilité. En effet, 
ECOLOW® permet d'améliorer votre rentabilité sur votre compte de résultat 
mais aussi de préserver nos ressources naturelles et de moins polluer.
Deux ans et demi de recherche et de développement furent nécessaires à 
la mise au point d’ECOLOW® pour arriver à nos fins !

ECOLOW® n'est pas qu'un système, c'est une équipe acharnée pour vous 
satisfaire et vous aider en toute sérénité car ECOLOW® est le seul système 
possédant toutes les normes Européennes en conformité pour protéger 
vos garanties et contrat d'entretien de longue ou courte durée. En effet, 
ECOLOW® est un accessoire au véhicule ou engin à 100 %.

Vous êtes également notre partenaire dans la volonté de mener à bien une 
action écologique avec ECOLOW® et nous vous en félicitons une fois de plus.

Nonobstant l'aspect financier, les litres économisés ne polluent pas mais le 
reste consommé pollue moins. C'est pour la nature tout entière que nous 
affichons également une détermination à protéger notre héritage pour le 
transmettre le plus proprement possible à nos générations futures.

En effet, notre Travail est de vous aider à réaliser des économies et améliorer 
vos marges mais notre Devoir est de protéger la planète qui nous nourrit !

ECOLOW® et toute son équipe vous remercient de votre confiance, vous 
souhaitent un maximum d'économies et vous saluent pour votre acte Éco-
Citoyen du monde !

Cordialement

Jean Marc ALLEMEERSCH
PDG ECOLOW®

BIENVENUE DANS L'AVENTURE ECOLOW® !
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
Une fois l'installation terminée, veuillez trouver ci-dessous les significations du voyant 
rouge d’état (LED) :
- Voyant lent et régulier = fonctionnement normal (intermittence de 3 à 4 sec.)
-  Rapide de 10 à 20 sec. = fonctionnement normal d'auto-contrôle
-  Rapide et continu pendant plusieurs minutes = fonctionnement anormal (contactez le 

service technique)
-  Aucun voyant = hors tension (vérifier le fusible ou le circuit de l'alimentation et au cas 

échéant, contactez le service technique)

Tension de fonctionnement : de 12 à 24 V

Courant maximum consommé : 150 mA

 Température de fonctionnement (température ambiante à l’endroit où est positionné le 
Module ECOLOW®) : -25°C à +100°C

Le module ECOLOW® doit être installé par un installateur dûment habilité. Il est à noter 
qu'ECOLOW® ne donne aucun résultat sur le GNR Hiver Grand Froid -25°C.

SUPPORT TECHNIQUE :
•  Vous pouvez à tout moment joindre notre service technique au : 06 03 49 19 02, du lundi 

au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

•  Vous pouvez également nous contacter par mail à : service.qualité@ecolow.eu, nous 
répondrons dans les horaires précités.

•  Vous trouverez sur notre site internet www.ecolow.eu dans la rubrique « Activités », 
une galerie de photos qui pourra vous guider en cas d'hésitation.

S.A.V :
•  Si un dysfonctionnement apparait pendant la période de garantie, c’est l’intégralité du 

coffret tel que présenté en page 2 du manuel d'installation télécheargeable sur notre site 
internet www.ecolow.eu qui doit être renvoyé à : BDI SAS, 1 rue Inore Fabbri 57365 Ennery. 

•  Si une défaillance est avérée, un ensemble neuf et complet vous sera renvoyé dans les 
plus brefs délais (généralement sous 8 à 10 jours après expertise).

GARANTIE : 
• Le module est garanti deux ans, la date de livraison faisant foi.

En cas d'installation sur un nouveau véhicule, pour une validation de prise en garantie,  
veuillez contacter un installateur agréé par mail à l'adresse : suivimodules@ecolow.eu.

•  Après avoir reçu le matériel en demande de garantie, BDI SAS se réserve le droit de la 
contester, notamment si l'analyse révèle un démontage de l'un des composants, une 
intervention sur sa carte électronique, une utilisation non conforme ou un emplacement 
du Module ECOLOW® inadapté.

 SUPPORT TECHNIQUE, S.A.V ET GARANTIE
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PRÉSERVER NOTRE PLANÈTE
EN CONSOMMANT MOINS 

DE CARBURANT !

Contactez notre distributeur
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