DigiView
Une gamme de caméras haute performance pour une sécurité optimale

Finis les angles morts !

DigiView 360°
4 caméras
1 image
0 angle mort

Quatre caméras très grand angle, chacune ayant un angle de vision de
plus de 180°, sont montées dans le haut du véhicule sur les faces avant,
arrière et latérales.
Les caméras captent tout ce qui se passe autour du véhicule, y compris
les angles morts, et transmettent ces images simultanément à un bloc
de commande électronique, où elles sont traitées et combinées en une
seule et même image.
Toute déformation de l’objectif grand angle de la caméra est corrigée avant
d’afficher une image claire en temps réel sur le moniteur du chauffeur.

Système de monitoring intelligent
Elimine tous les angles morts
Vision complète sur un seul écran
4 caméras à très grande ouverture
Représentation de votre propre véhicule

Caméra arrière

Caméra avant/latérale

Alarmes de recul

La caméra arrière vous donne
un aperçu sur toute la zone
arrière du camion. L’activation de la marche arrière met
automatiquement la caméra
en fonctionnement.

Caméra compacte encastrée
de forme oculaire. Capable
de balayer entièrement tant
le flanc que l’avant, selon le
placement.

Selon les études, un quart
des accidents de véhicules
sur le lieu de travail est causé
par des véhicules qui
reculent...

Kits câble spiralé

Ces alarmes intelligentes à
son blanc sont la nouvelle
génération révolutionnaire
des alarmes de recul. Ce sont
les plus fiables.

Permet aisément de raccorder le moniteur d’un tracteur aux caméras équipant
une remorque. Le kit
contient toutes les pièces
requises à cette fin.

Idéales pour les livraisons de
nuit et en ville, elle s’adaptent
au bruit ambiant. Audibles
uniquement à l'endroit où il
faut, elles ne causent aucune
nuisance sonore.
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