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La mission de REVTRONIK: 

Fabriquer les meilleurs produits, fiables et 
rentables, qui aideront nos clients à avoir un 

retour rapide sur investissement.



Passé, présent et future de REVTRONIK !

Le président de REVTRONIK, Jean-Françcois Leblanc, met a contribution sa vaste expérience de l'industrie du
camionnage dans le but de développer des équipements de vérifications et de diagnostiques de haute
technologie qui répondent aux besoins réels des consommateurs dans leurs efforts constant de réduire les coûts
engandré par les temps d'arrêt très couteux de leur équipements au garage. TestTRONIK est donc notre plus
récente création en matière d'appareil de vérification de remorque télécommandé. Intégrant les dernières
technologies, il est le meilleur produit de son genre. Fiabilité et efficacité à un prix abordable sont des facteurs
clés dans la nouvelle planification du développement de produits de REVTRONIK.

Jean-François Leblanc, a été président et propriétaire de RedTech durant plus de 12 ans et est de retour dans les
affaires avec REVTRONIK, sa toute dernière entreprise. REVTRONIK sera également en mesure de soutenir les
testeurs de remorque produites par Redtech. REVTRONIK a fabriqué nouvelle télécommande possédant une
meilleure portée et de plus petite taille, compatible avec les Redtech de T02 toT05. Pièces et services sont
également disponibles, offrant aux clients et aux distributeurs la possibilité de traiter avec un seule fournisseur.

L'objectif de REVTRONIK est de développer des produits rentables, fiables et efficaces pour nos clients tout en
utilisant une technologie de pointe. REVTRONIK entretien une étroite association avec l'industrie du
camionnage. Cette proximité joue un rôle important dans le développement de ces produits en assurant une
conception innovatrice qui vont nous permettre d’atteindre ou dépasser les
exigences de l'industrie.



Avantages pour les clients et distributeurs !

La flexibilité démontré par REVTRONIK est génial, nous sommes toujours prêt à aider notre réseau de
distribution en adaptant nos produits pour atteindre ou dépasser les besoins et demandes des clients. Un centre
complet de distributeur principal et de réparation dans l'ouest du Canada réduira les temps de réparation en plus
d‘aider le réseau de distribution à augmenter ces ventes.

De toute évidence, le développement de nouveaux produits fait en 2015 fera Revtronik un fournisseur de choix
pour les clients de détail et les réseaux de distribution qui recherchent des produits de qualité au juste prix!

Les 16 années de partenariat de Jean-François Leblanc avec un atelier de métal spécialisé et un fabricant de
circuits imprimés électroniques ajoute jusqu'à plus de 20 employés hautement compétents et professionnels
pour soutenir la production et le développement de nouveaux produits

 TestTRONIK – Appareil de vérification de remorque télécommandé
 HeatTRONIK - Gestion optimisée d’un chauffe moteur et d’un chargeur
 BrakeTRONIK – Outil d’activation de frein télécommandé
 ChargeTRONIK - Convertisseur de courant et chargeur à batterie 



Épargnez temps et augmentez votre productivité !

 Un seul mécanicien nécessaire pour effectuer une vérification complète.
 Chaque circuit électrique peut être activé par la télécommande ou manuellement
 Effectuer de meilleures  vérifications et plus rapidement grâce au diagnostic électrique 

automatique !
 Permet à un mécanicien seul de voir le fonctionnement des freins et de mesurer leur 

ajustement rapidement.
 Séquence de tests pour fuite d’air.
 Capable d’activer les codes d’erreur pour l’ABS.
 Plusieurs modèles disponibles.

Appareil de vérification de remorque télécommandée
TestTRONIK est un appareil de vérification de remorque télécommandée de dernière génération, conçu
pour aider les mécaniciens à être complètement autonomes, ce qui a pour effet d'augmenter leur
productivité. L'utilisation d'une télécommande sans fil permet de trouver et réparer des problèmes
électriques ou pneumatiques sur une remorque, d'une façon beaucoup plus simple et facile.



Paix d’esprit et démarrage assuré en tout temps !

 Économie d’électricité significative grâce a l’optimisation de la consommation
 Une seule prise électrique éliminant les erreurs humaines.
 Voltage des batteries et température optimale du moteur au démarrage
 Augmentation de la durée de vie des batteries, démarreur et alternateur.
 Diagnostic simple et rapide soit à l’extérieur ou à l’intérieur du véhicule en un 

simple coup d’œil grâce au 5 LED intégré
 Installation simple et rapide

Gestion optimisée d’un chauffe moteur et d’un chargeur

Ce produit a été conçu pour assurer le démarrage d’un véhicule en tout temps, vous donner un diagnostic 
simple et rapide et tout ça en consommant le moins de courant possible par l’entremise d’une seule prise 
électrique. Pour ce faire, heatTRONIK analyse la température extérieure ainsi que le voltage des batteries 
et activera exactement les composantes requises pour atteindre vos objectif de la façon la plus éco 
énergétique possible. 

Éliminer les pointes de consommation de courant 
créées par les l’activation simultané de plusieurs chauffe moteur !



Épargnez temps et augmentez votre productivité !

Testeur de freins avec télécommande sans fil pour véhicule

 Un seul mécanicien est nécessaire pour faire une vérification et/ou une réparation de 
freins de façon plus facile et plus rapide.

 S’adapte à plusieurs types de véhicules (autos, camions,  autobus).
 Utilise toute les composantes standard du véhicule pour faire fonctionner les freins.
 Épargnez du temps et argent en augmentant la productivité de vos mécaniciens.

L’appareil de vérification des freins de véhicule télécommandé est vraiment simple
d’utilisation et augmentera votre productivité. Grâce à l’utilisation d’une
télécommande sans fil, un mécanicien seul peut rapidement et facilement vérifier le
fonctionnement et l’ajustement des freins d’un véhicule.

 Installation rapide et ajustement facile.
 Peut être utilisé avec notre appareil de vérification 

de remorque télécommandé TestTRONIK ou bien 
avec un adaptateur sans fil nommé BT1-CU.

 Vitesse ajustable de l’activation du cylindre à air .
 La pression d’air est ajustable avec  l’unité de 

contrôle BT1-CU



Chargeur à batterie de grande qualité à bon prix !

Ligne complète de chargeurs à batterie et convertisseur de courant

• LED indicateur du statut de la charge de batterie
• Protection complète: surchauffe, surcharge de courant ou 

de voltage, court-circuit et branchement 
• Charger automatique à 3 stages
• AC100 – 120 volts ou AC220- 240V
• DC 12V ou 24 volts

ChargeTRONIK est une ligne complète de chargeurs à batterie de grande qualité et à bon prix. Plusieurs 
modèles sont disponibles, du petit chargeur standard automobile aux convertisseurs de courant et 
chargeur intégré de haute puissance.

• Peut être utilisé comme convertisseur de courant ou chargeur à batterie!
• Grande puissance disponible
• Option disponible pour chargeur 

Automatique intelligent.
• AC100 – 120 volts ou AC220- 240V
• DC 12V ou 24 volts



Les nouveaux produits en développement pour 2016 inclus:

 SolarTRONIK – Un ensemble de panneau solaire pour camion et remorque.
 LoadTRONIK – Un appareil de simulation de consummation de courant pour

couette électrique de camion et remorque.
 WireTRONIK- Appareil de detection de fil coupé ou court circuité.

Restez en contact avec REVTRONIK pour connaître nos nouveaux produits en vous
inscrivant tout simplement a notre site web ! Plusieurs de ces nouveaux produits
sont présentement en développement ou en test.
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REVTRONIK
2300 Rue Andrée C. Hamel,

Drummondville, Québec, Canada
J2C 8B1

Tel. : (819) 475-0882
Email : info@revtronik.com

Jean-François Leblanc

KNR MARKETING
31 Devonian Crescent

Devon, AB, Canada
T9G 1N8

Tel. : (780) 720-7014
Email : knrmarketing@shaw.ca

Cliff McCann

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux produits à développer ou à fabriquer. Si un
de nos clients, ou vous, avez une demande spéciale et/ou une idées pour fabriquer un produit
afin de résoudre un problème, veuillez nous contacter, il nous fera plaisir de vous aider.


