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Suivez nous sur :

ConMet est un chef de file mondial dans la fabrication d’assemblages  

de moyeux de roue, de composantes structurelles en plastique et  

de composantes d’aluminium coulé pour l’industrie du véhicule  

commercial. Appuyé par son héritage d’innovations, ConMet soutient 

ses partenaires de l’industrie depuis plus de 50 ans, par la conception, 

l’ingénierie et la fabrication de technologies révolutionnaires pour 

l’industrie du véhicule lourd. 

À l’avant-garde des tendances qui forgent l’industrie, ConMet  

est dédié à créer des produits et services répondant directement  

aux besoins cruciaux de ses clients. Le développement de produits,  

processus et technologies plus efficients, qui transforment la façon  

dont les clients opèrent et entretiennent leurs véhicules, est un  

élément central de la vision de ConMet. 

Depuis son siège social situé à Vancouver, dans l’état de Washington  

aux États-Unis, ConMet exploite 14 sites à travers l’Amérique du Nord  

et en Chine. 

conmet.com/innovation



SOLUTIONS INNOVANTES. 
PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE.

Centré sur les tendances qui façonnent l’industrie du véhicule commercial. 



Maximisez le temps productif, grâce aux données  
de performance des extrémités de roue. 
Avec les boulversements technologiques dans l’écosystème des véhicules connectés,  
ConMet a intégré la télématique dans l’environnement des extrémités de roue, pour créer  
une plateforme de moyeux connectés qui aide les flottes à accroitre le temps productif  
des véhicules et à réduire le coût total de propriété, et ainsi demeurer à l’avant-garde.  
Le moyeu PreSet Plus SmartHub est le tout premier système de surveillance de  
l’état des extrémités de roue, et constitue une autre étape menant à la conduite  
autonome des véhicules dans un avenir rapproché.  
Le SmartHub est doté de capteurs intégrés qui surveillent et transmettent  
des données sur des indicateurs critiques de l’état des extrémités de roue,  
incluant la température du moyeu, la vibration, la vitesse et les  
kilomètres parcourus.

 Surveillance de l’état des extrémités de roue 
 Les informations générées par les capacités de surveillance  

du SmartHub offrent aux conducteurs et aux gestionnaires de  
flottes la possibilité d’agir plus rapidement, pour les aider à  
maintenir les véhicules sur la route de façon sécuritaire. 

 Intégration transparente avec les plateformes  
infonuagiques existantes 

 Le SmartHub aura la capacité de s’intégrer avec la plupart des OEM  
et des fournisseurs de services télématiques dans l’environnement  
nord-américain des véhicules commerciaux.  

 Tirer profit des données pour agir 
 La sécurité des extrémités de roue est cruciale, et le SmartHub est conçu  

pour exploiter ces données critiques captées, pour améliorer de façon  
continue la sécurité, la performance, la productivité et le temps productif.  

 Recevez les alertes en temps utile 
 Le suivi de l’état des extrémités de roue vise à fournir des alertes aux  

gestionnaires de flottes concernant des variations au-delà des paramètres  
opérationnels acceptables, comme un changement de température ou  
un schéma de vibration inhabituels.

MOYEU SMARTHUb PRESET PLUS®  

Haute performance et longue durée de vie 
L’amélioration de la performance est un objectif important pour les gestionnaires  
de flottes. Le disque d’impulsion ABS cliquable est conçu pour prévenir la déformation, 
assurer un maintien axial solide et procurer une puissante résistance à la corrosion.

DISQUE D’IMPULSION  
AbS CLIQUAbLE 

Le moyeu PreSet Plus SmartHub de ConMet  
est le tout premier système connecté de  
surveillance d’état intégré dans un assemblage 
de moyeu qui fournit des informations cruciales 
sur la condition des extrémités de roue. 



DISQUE D’IMPULSION  
AbS CLIQUAbLE 

MOYEU ÉLECTRIQUE PRESET PLUS®

Améliorer l’économie de carburant et la performance des véhicules  
L’évolution de la règlementation exerce une pression accrue sur les gestionnaires de flottes pour trouver le bon équilibre  
entre l’amélioration d’économie de carburant et la performance. ConMet collabore avec des experts clés en motorisation  
et intégration pour apporter la technologie PreSet® et la mobilité électrique dans les extrémités de roue.  
Le moyeu électrique   Preset Plus Electric Hub (eHub) de ConMet est conçu pour capter l’énergie  
de freinage perdue et la transformer en électricité, pour fournir une puissance de propulsion  
et une énergie auxiliaire dans un ensemble léger. 

Ensemble léger et flexible 
 L’ensemble léger du eHub optimise  

l’économie de carburant. 

 Le design modulaire peut être adapté  
aux différentes positions d’essieux pour  
une gamme d’applications sur les véhicules. 

Coûts d’entretien réduits 
 Le eHub fournit un freinage par régénération  

qui aide à prolonger la durée de vie des freins  
à friction. 

 La propulsion complémentaire fournie par  
le eHub réduit la charge sur le moteur et  
améliore l’efficience énergétique du véhicule.

Des émissions réduites, moins de bruit 
 L’énergie électrique générée par le eHub peut servir   

de source d’énergie auxiliaire pour le véhicule.   

 Contrairement à l’utilisation du ralenti sur le moteur  
ou d’un groupe électrogène additionnel, l’utilisation  
de la puissance du eHub permet de réduire le bruit  
et les émissions de gaz à effet de serre.  

Le moyeu électrique PreSet Plus de ConMet 
est un système intégré à la roue qui offre 
une propulsion et une puissance d’appoint 
robustes et décentralisées pour les camions 
et remorques. 

 Les onglets machinés dans le disque maintiennent  
le disque d’impulsion ABS en place tout en limitant  
le contact direct avec le disque, pour prévenir la déformation. 

 Le design cliquable assure un solide maintien axial pour résister  
aux vibrations de la route et éviter les cliquetis du disque.   

 L’anneau de blocage en acier inoxydable  
résiste naturellement à la corrosion. 

 Aucune fixation ou outil de serrage requis; vous n’avez  
qu’à placer le disque d’impulsion ABS et cliquer l’anneau  
de blocage en place manuellement. 


