KIT DE VISION
PÉRIPHÉRIQUE
CARE-VIEW
®

ÉLIMINE LES ANGLES MORTS
POUR ÉVITER LES ACCIDENTS
CORPORELS ET MATERIELS

Lors de la conduite ou de manœuvres, le conducteur ne visualise pas
l'ensemble de son environnement immédiat à cause des «angles-morts», ces
zones autour du véhicule qui ne sont pas visibles à travers les rétroviseurs
représentées en orange sur le graphique ci-dessous. De fait les accidents
sont fréquents, qu'il s'agisse d'un accrochage avec un autre véhicule ou plus
grave, une collision avec un piéton, un cycliste ou un motard. Depuis
novembre 2020, la Loi française impose que les angles-morts des véhicules
de plus de 3,5T soient signalés par des autocollants dédiés. Si cela permet de
prévenir visuellement les personnes et véhicules alentours, cette solution
n'élimine pas le problème de l'angle-mort pour le conducteur. Notre kit de
vision périphérique à 360° permet de résoudre efficacement ce problème et

DEPUIS 2005

minimise ainsi le risque d'accident.

UN KIT COMPLET
FIABLE & ROBUSTE

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Boitier de contrôle

:

Alimentation : 8-32 V/DC
Entrée vidéo : 5, 1080P
Stockage : 4 cartes SD 128 GO
Flux vidéo : 4M/ 8M
Le kit 360° CARE-VIEW® se compose de 4 caméras compactes avec grand
angle de vue (170°, d'un boîtier de commande qui recompose l'image des

Température fonctionnement : -20 à 70°
Température stockage : -40 à 85°

caméras pour une vision périphérique à 360°, d'une télécommande et de la
connectique nécessaire. Le moniteur couleur est disponible en option en
différentes tailles. Le passage en vue arrière automatique s'enclenche lorsque
l’on met la marche arrière. Le passage en vue de droite/gauche s'enclenche
lorsque l’on met le clignotant droite/gauche. Contrairement à d'autres systèmes
sur le marché le kit 360° CARE-VIEW® est plus simple et rapide à installer et la
restitution de l'image 360° plus fidèle à la réalité. Cette qualité est le résultat de
plus de 15 années d'expérience de WINDOOR dans le développement et la
vente de systèmes de vision arrière et périphérique auprès de clients
professionnels exigeants. Le sérieux de la société WINDOOR est aussi validée
par sa certification ISO 9001:2015 octroyée par la SQS, organisme de
certification de renommée mondiale.
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Caméras

:

Alimentation : 12 V
Résolution : 1080 P
Pixels : 1920 x 1080
Angle de vue : > 170°
Température fonctionnement : -20° à 70°C
Température stockage : -40° à 85°C
Indice de protection : IP69K

