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offrir plus qu’un prix, c’est notre modèle 
d’affaires. Nous avons toujours comme 
objectif d’être le plus compétitif sur le marché 
tout en offrant plus de valeur ajoutée lors de 
votre achat. 

Nous innovons constamment afin de vous 
faire vivre une expérience des plus positives 
en acquérant nos véhicules. 

De la formation sur mesure pour votre 
personnel technique à l’unité de service 
mobile, toute l’équipe s’efforce d’être à 
l’écoute de vos besoins et vous propose des 
solutions adaptées. c’est ça la valeur ajoutée 
chez autobus thomas et j’en suis bien 
reconnaissant envers toute notre équipe  
qui partage notre vision. 

je profite également de l’occasion pour 
souhaiter à tous un magnifique temps  
des Fêtes.  

bernard Dubé
président

Vous désireZ  
receVoir 
DoréNavaNt Nos buLLetiNs,  
spéciaux De pièces et  
oFFres De FormatioN via iNterNet ?

rien de plus facile, contactez mme sylvie cournoyer   
scournoyer@autobusthomas.com
1-800-567-0971, 
elle se fera un plaisir de vous ajouter à nos listes d’envoi. 

Décembre 2012

pour un AVenir Vert 

une AMéliorAtion  
Appréciée  
par Les propriétaires 
du Minotour
Nous prenons en compte vos commentaires si 
précieux pour améliorer nos véhicules. Dans cette 
optique, nous avons modifié le positionnement  
du tableau des commandes sur le minotour. une 
belle initiative de toute l’équipe d’autobus thomas 
et fait chez nous directement.

notre unité Mobile, un Atout iMportAnt 
pour nos trAnsporteurs
Nous vous rappeLoNs Que vous pouvez 
béNéFicier chez-vous De Notre service 
D’uNité mobiLe.  

nos Meilleurs  

Vœux des Fêtes!

la direction et le personnel  

d’Autobus thomas  

vous souhaitent  

un très bon temps des Fêtes,  

profitez-en pleinement  

avec les membres  

de votre famille. 

Notre technicien formé aux plus récents développements techniques et 
mécaniques de vos véhicules peut s’avérer un atout important pour vos 
entretiens et réparations. en plus de vous sauver temps et argent, il saura 
répondre aux différentes questions de votre personnel.  

contactez le département de service pour en savoir plus.

Nous croyons que les chauffeurs  
doivent conduire leur véhicule dans un 
environnement sécuritaire et ergonomique. 

Horaire du temps 
des Fêtes
département du service  
et des ventes

Fermés  
du 24 au 2 janvier  
inclusivement

département des pièces

Ouvert  
le 27 et 28 décembre



chroniQue

il y A le prix   
MAis égAleMent lA QuAlité 
pour Vos pièces de reMplAceMent
chez Autobus thomas, nous vous offrons les meilleures pièces de remplacement 
sur le marché à des prix compétitifs.       

un nouVeAu Venu  
pour L’éQuipe Des pièces

m. Yvon poisson, directeur du département des pièces, profite de 
l’occasion pour annoncer la venue de m. Keven roberge comme 
représentant sur la route. sa disponibilité et son amabilité feront en  
sorte que vous serez très bien servis par Keven.  

Nous lui souhaitons la bienvenue de la part de toute l’équipe.

Keven roberge 

Nous tenons à vous annoncer le retour de mme sylvie 
cournoyer à la réception. après avoir demeuré hors de 
la région pendant quelques années, elle est de retour 
depuis peu et vous offre toujours sa disponibilité à bien 
vous diriger vers les bonnes personnes à l’interne et de 
vous accueillir avec le sourire. 

Nous lui souhaitons la bienvenue à nouveau chez-nous.

un retour à souligner

Le choix de nos fournisseurs ne se fait pas uniquement sur une question de prix ou pour se donner une marque maison sans prendre 
en considération la qualité, nos fournisseurs sont sélectionnés rigoureusement en fonction de la fiabilité d’approvisionnement, de la 
qualité des produits, et ce, de la façon la plus économique possible. il est important de savoir que les pièces que vous achetez  
chez-nous vous assureront une fiabilité et une durée de vie que vous êtes en droit de vous attendre.  

QuelQues petits conseils 
concernAnt lA VériFicAtion  
de lA cArtouche d’Assécheur d’Air Ad-9 
(Air dryer).
puisque deux véhicules donnés ne fonctionnent jamais dans des conditions identiques, leur entretien ainsi que 
leurs intervalles d’entretien varieront. l’expérience est un guide très utile pour déterminer le meilleur intervalle 
d’entretien pour une opération particulière.

tous les trois Mois :

1  vérifiez s’il n’y a pas d’humidité dans le système de freinage pneumatique 
en ouvrant les valves de purge du réservoir pour vérifier s’il y a de l’eau.  
s’il y a présence d’humidité, c’est que la cartouche d’assécheur d’air a  
probablement besoin d’être remplacée ; cependant, les conditions suivantes 

 peuvent aussi causer une accumulation d’eau et doivent être prises en
 considération avant le remplacement de la cartouche d’assécheur d’air :
 
 • une source d’air extérieure a été utilisée pour charger le système.  

 cet air n’est pas passé à travers le lit de séchage. 
 • L’usage d’air est exceptionnellement élevé et anormal.  

 cela peut être dû à une fuite importante au niveau du système d’air.
 •  Dans les régions où un écart de température supérieur à 30 degrés survient au cours d’une même   

 journée, de petites quantités d’eau peuvent temporairement s’accumuler dans le système de freinage  
 pneumatique à cause de la condensation.

 Dans ces conditions, la présence de petites quantités d’humidité est normale.
 NOTE : Une petite quantité d’huile dans le système est normale et ne doit pas être considérée comme 

    une raison pour remplacer la cartouche d’assécheur d’air. La présence d’huile au niveau de    
    l’échappement d’assécheur d’air est normale.

2  vérifiez visuellement s’il n’y a pas de dommages physiques, par exemple, conduites d’air ou
 canalisations électriques usées ou cassées, pièces brisées ou manquantes.

3 assurez-vous que les vis de fixation sont bien serrées. serrez entre 30 et 35 lb/pi (41 à 47 N m).
 

4 effectuez les essais de fonctionnement et d’étanchéité comme mentionnés dans votre manuel d’entretien.

bon entretien 


