
  Kit challenger 4+ faisceau fini  

  Fini longueur standard ou sur 

  mesure suivant votre plan (sur devis)   
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Un  calculateur  

programmable pour  

l’injection et l’allumage 
au rapport qualité/prix 

imbattable ! 

 

Destiné à tous les véhicules de compétition, du mono au douze cylindres, ce 

calculateur a été conçu pour ceux qui souhaitent une électronique facile et 

fiable  et dont les performances ne sont plus à démontrer.  

Challenger4+ gère les moteurs atmosphériques ou suralimentés, les 

papillons électriques, la suralimentation et le bang-bang du turbo, la 

stratégie de départ de course, ainsi que la plupart des périphériques 

asservis au régime (arbres à cames ou admissions variables) ou à la 

température d’eau (ventilateurs, warning-lights).  

Toutes les fonctionnalités du Challenger ont été orientées pour une facilité 

d’utilisation maximale. Il suffit de quelques minutes pour configurer le 

moteur et le faire démarrer, la plupart des composants standards (volants 

moteurs, sondes de pression, etc.) étant connus du Challenger. Ensuite, le 

réglage est grandement facilité grâce aux nombreuses cartographies 

préprogrammées.  

Caractéristiques générales: 

 Processeur à haute vitesse de calcul (totalité des calculs refaits à chaque 

tour du moteur pour une gestion aussi parfaite et précise que possible, 

même en phase d’accélération maximale). 

 Précision de l’avance à l’allumage: 1/10ème de degré à 16000 tours/min. 

 Précision de la commande des injecteurs: 1 microseconde. 

 Cartographies, calibrations et mise à jour logicielles à mémorisation 

directe dans le boîtier (pas d’EPROM). 

 Régime maximum réglable, jusqu’à 25000t/mn. 

 Correction automatique de richesse par sonde Lambda. 

 Correction essence et avance en fonction de la température moteur et de la 

température de l’air d’admission. 

 Correction altimétrique et barométrique de l'essence et de l'avance. 

 Cartographies de démarrage, de starter, de montée en température, de 

pompes de reprise et de correction atmosphérique, altimétrique et t° 

admission préréglées pour l’essence et l’avance.  

Challenger 4+ 



Caractéristiques du moteur : 

 Tout  moteur atmosphérique ou suralimenté, jusqu'à 8 cylindres en 
allumage gémostatique, ou 12 cylindres avec double distributeur. 

 Mesure de régime et phase par capteur magnétique ou effet hall sur  cible 
volant moteur paramétrable via le logiciel, de 12 à 60 dents, repère par 
dents manquantes ou supplémentaires, ainsi que les cibles « type moto » 
sans dents manquantes avec repère de phase sur arbre à cames simple ou 
multiple . 

Allumage: 

 Allumage dynamique (à distributeur) : commande de deux bobines en 
même temps (pour double allumage type Porsche ou Alfa). 

 Allumage gémostatique (une bobine pour deux cylindres ou une bobine 
par cylindre) : deux étincelles sont produites en même temps, une pour 
chacun des cylindres en opposition de phase. 

 Charge bobine réglable, tous les types de bobines électroniques peuvent 
être utilisés. 

 Pilotage des bobines par module de puissance externe (fourni dans le kit) 
ou modules intégrés aux bobines (ex: Honda type R, VW, Seat, ...). 

Injection : 

 Injecteurs de type On/Off (de 12 à 16Ω). 

 Full-group ou semi-séquentielle. 

Boites séquentielles : 

 Coupure de l’allumage lors des changements de rapports. 
 Temps de coupure différenciés sur les différents rapports (jusqu’à 10 

rapports, arrière et point mort inclus). 
Turbo : 

 Gestion de la pression de suralimentation avec calcul dynamique de la 
fuite (pilotage waste-gate) pour accélérer la réactivité du turbo. 

 Gestion bang-bang. 
Papillons électriques : 

 Choix de stratégie d’ouverture papillon en fonction de la position pédale 
accélérateur et du régime. 

Stratégie départ de course : 

 Limiteur de départ distinct du limiteur de course. 

 Stratégie réglable de passage et de retour du limiteur de départ au 
limiteur de course (pas besoin d’interrupteur). 

Surveillance du moteur : 

 Enregistrement des dépassements de régime, température moteur et 
pression d’admission en valeur et en temps. 

 

En standard dans tous les boîtiers : 

 Stratégie de départ. 

 Boites séquentielles 

 Bang-bang  

 Régulation de richesse avec module Lambda Large bande THQ06 
 

(liste des prix au verso) 

S K Y N A M  S P R L  -  I N J E C T I O N  

S Y B E L E                           
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Prix hors taxes à l’unité des kits Challenger4+ : 

 Calculateur avec faisceau semi-fini + sondes de températures pour l’air et 
l’eau + module d’allumage double pour bobines électroniques (4 cyl) ou 
triple (6 cyl) + kit de connecteurs + logiciel + cordon  transmission RS232 + 
notices en français. 

                       849€ ht 

 Calculateur avec faisceau fini* + sondes de températures pour l’air et l’eau 
+ module d’allumage double pour bobines électroniques (4 cyl) ou triple 
(6 cyl) + kit de connecteurs + logiciel + cordon  transmission RS232 + 
notices en français. 

                                    1099€ ht 

 Régulation Lambda large Bande avec ou sans afficheur                        
( voir lambda-mètre page 27 ) 

                               

* Nos faisceaux finis sont réalisés selon des longueurs standards non 
optimisés convenant pour tous les moteurs.Nous pouvons réaliser sur devis 
des faisceaux complètement(partie alimentation comprise) fini prêt à poser 
suivant votre plan  A partir de commandes de 10 pièces ou plus, nous 
adaptons ces longueur sans supplément de prix à. 

 

 Formation sur Challenger4 
                                                                    350€ ht 
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