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PowerControl - tuning de moteur 
 

Boîtier additionnel PowerControl X: Des conditions 
préalables idéales pour des performances maximales 

Les blocs électroniques de haute performance sont une activité clé de la marque DTE Systems. 

Toute la famille des produits d’accroissement de puissance DTE pour automobiles, poids lourds 

et tracteurs sont désignés par l’appellation commerciale PowerControl. Outre le clavier 

PowerControl, que DTE a introduit en 2014, les performances des boîtiers PowerControl X et RX 

peuvent désormais être commandées dans l’habitacle.  

 

+30% 
Plus de puissance 

Plus de couple 
par ex. Audi A3 (8V) 1.6 TDI 110 ch 

 

 
DTE PowerControl X 

 

 
 

PowerControl X - le boîtier additionnel allemand - est synonyme 
de : 
› Accroissement de puissance parfaitement mis au point ✓ 

› Plus de 10000 modèles de véhicules immédiatement disponibles ✓ 

› Données de puissance contrôlées et méthodes de mesure indépendantes ✓ 

› Certification des pièces pour plus de 4000 véhicules ✓ 

› Contrôle dans l’application ✓ 

› Intégration facile avec des instructions de montage détaillées ✓ 

https://www.chiptuning.com/media/wysiwyg/produkte/power_control/powercontrolX-DE.png


DTE PowerControl X avec clavier                                               
«Made in Germany»  

Gestion dans l'application 

Qualité et innovation. 

Les accroissement de puissance DTE sont 

toujours à la pointe de la technologie. Tous les 

blocs électroniques additionnels sont livrés 

sous forme de kit complet avec la 

programmation spécifique du véhicule et les 

câbles adaptateurs appropriés. Des 

instructions détaillées de montage avec des 

images simplifient la connexion du kit. 

› Boîtier additionnel renforcé en fibre de verre 
Le boîtier de nouvelle conception est renforcé de fibre de verre et remplit toutes les exigences en 

matière de durabilité même en cas d’utilisation à des températures extrêmes. 

 

› Clavier de gestion à distance 
Les touches de commande* et du programme permettent d’ajuster précisément chaque niveau 

de puissance. 3 LED de couleur signalent la sélection actuelle du niveau de programme et de 

puissance. 

 

› Processeur de très haute performance 
Le processeur intégré traite les modifications des variables de référence et l’adaptation 

automatique de la vitesse du signal. 

 

› Scellement en résine Epoxy 
Le scellement pleine surface en résine Epoxydique garantit une résistance particulièrement 

élevée à l’usure et une protection optimale contre l’humidité. 

 

› Gestion des températures 
Grâce au système de gestion intelligente et à l’optimisation des caractéristiques de dissipation 

thermique, la puce électronique est protégée contre toute surchauffe. 

 

*Pas en combinaison avec la certification des pièces 
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