


Pour un monde
automobile

meilleur



Système d’aide
au stationnement
et anti-chocs

Système d’aide
au stationnement
avec caméra de recul

Caméra de recul

Allumage automatique des feux

Affichage tête haute

Système d’aide
à la conduite

Gamme beep&park
existante: une offre diversifiée

de 6 kits de systèmes d’aide
au stationnement

*En France, étude postale réalisée sur une présélection de produits nouveaux demarques nationales vendus en grandes surfaces, étude administrée par TNSWorldpanel en septembre 2006 auprés d'un échantillon national
de 10 000 ménages représentatifs de la population française âgée de 15 ans et plus. www.produitsdelannee.com.

La nouvelle
Gamme
Post-equipement
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L’ange gardien
de votre véhicule!

Les places de parking sont souvent étroites,
et la visibilité réduite à l’arrière, ce qui rend les manœuvres
de stationnement difficiles et pénibles…

De nombreux automobilistes peu scrupuleux
n’hésitent pas à endommager le pare-choc
des véhicules en stationnement
pour se garer rapidement…

Mon pare-choc est toujours rayé ou cabossé,
et les coûts de réparation sont très élevés…

‘‘
’’
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Comment ça marche?

q Système d’aide au stationnement

)))8 capteurs à ultrasons détectent les obstacles à l’avant et à l’arrière du véhicule.
)))Tout obstacle est indiqué au conducteur par un signal sonore progressif qui s’intensifie

à proximité de l’obstacle pour devenir continu à moins de 30 cm.
)))Un écran placé sur le tableau de bord permet d’évaluer la distance des obstacles

et de les localiser.
)))Le système est compatible avec un système d’attelage.

q Protection du véhicule stationné

)))Lorsque le véhicule est stationné, moteur éteint, le système détecte les mouvements
d’approche de tout autre véhicule, à l’avant et à l’arrière, grâce à une veille permanente
des capteurs, en alternance.

)))Lorsqu’un véhicule s’approche à moins d’1 mètre du pare-choc, les warnings visuels
et sonores s’activent par paliers, incitant alors le conducteur à se garer avec précaution.

)))Le système d’alerte se désactive ensuite lorsque le second véhicule est garé.
)))L’avertisseur sonore peut être désactivé à tout moment.
)))Le système ne s’active pas quand le véhicule qui s’approche est lui-même équipé

d’un système d’aide au stationnement, qui contribue déjà à sécuriser sa manœuvre.
)))L’approche de piétons ou animaux n’active pas le système.
)))Le fonctionnement ne génère aucune usure prématurée de la batterie du véhicule.

q DÉTAILS TECHNIQUES

))) Alimentation .................................................... 12V

))) Taille de l’écran ................................................ 94 x 42 x 34 mm

))) Volume des bips ............................................... 70 à 90 dB

))) Zone de détection avant .................................. ≤ 1 m

))) Zone de détection arrière ................................ ≤ 1,80 m

))) Indication distance sur écran (avant) .............. 30 cm à 90 cm

))) Indication distance sur écran (arrière) ............ 30 cm à 1,70 m

))) Consommation énergétique ............................ < 300 mA

))) Température de fonctionnement .................... de – 40°C à + 85°C

))) Homologation .................................................. E-mark
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Qu’est-ce que c’est?

beep&park®/keeper™ est un système d’aide au stationnement avant et arrière,
qui protège également votre véhicule des fréquentes manœuvres de station-
nement «brutales» des autres véhicules.

Pourquoi?

beep&park®/keeper™ assure une double protection de votre véhicule:

)))Lors desmanœuvres de stationnement, les radars détectent les obstacles présents à l’avant
et à l’arrière de votre véhicule, et vous guident en vous indiquant la présence et la distance des
obstacles, même invisibles à l’œil nu. L’alerte est visuelle et sonore.

)))Une fois stationné, vous pouvez quitter votre véhicule en toute tranquillité, car le système
se charge d’alerter et dissuader les autres véhicules lorsqu’ils s’approchent trop près du vôtre
(par des signaux visuels et sonores) afin qu’ils redoublent d’attention et évitent d’endommager
votre pare-choc. La dissuasion est liée à l’effet de surprise et au sentiment que le conducteur
du véhicule garé arrive et ouvre sa voiture à distance.

No Beep

Beep...Beep...Beep...

Beep..Beep..Beep..

Beep--------------------

> 0,70 m

0,70 > 0,60 m

0,60 > 0,30 m

< 0,30 m

No Beep

Beep...Beep...Beep...

Beep..Beep..Beep..

Beep--------------------

> 1,50 m

1,50 > 0,90 m

0,90 > 0,60 m

< 0,30 m

Beep.Beep.Beep.
0,60 > 0,30 m

1,00 > 0,50 m

0,50 > 0,40 m

< 0,30 mPRéduit les risques de collision et coûts associés élevés.

PÉvite les chocs et dégâts matériels et humains.

PProtège votre véhicule des manœuvres des autres automobilistes,
grâce à un effet d’alerte particulièrement dissuasif.

PDes manœuvres de stationnement plus simples et plus rapides.

PSérénité : vous quittez votre véhicule l’esprit tranquille,
le système veille sur lui en votre absence.

POffrez à votre véhicule une solution totalement innovante.
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Composition du produit

Infos produit

qRéférence Valeo : 632023
qTemps demontagemoyen estimé à 3h30.
qNous vous recommandons de faire monter ce produit

par un professionnel automobile agréé.

Garez-vous
en un clin d’œil!

J’ai peur de heurter un obstacle ou une personne
non visibles à l’œil nu…

La présence d’obstacles bas ou plots autour des places
de parking augmente les risques d’accrochage…

Les places de parking sont souvent étroites,
et la visibilité réduite à l’arrière, ce qui rend les manœuvres
de stationnement difficiles et pénibles…

Mon pare-choc est toujours rayé ou cabossé,
et les coûts de réparation sont très élevés…

J’ai du mal à tourner la tête en me garant…

‘‘

’’

q Composants

)))8 capteurs à ultrasons
)))�8 capteurs (4 à l’avant/4 à l’arrière) pour une zone de détection optimisée et homogène.
)))� Taille des capteurs réduite pour application universelle et respect de l’esthétisme du véhicule.
)))�Système de clips métalliques sur les côtés pour une parfaite résistance aux vibrations.

))) Interrupteur on/off
)))�Possibilité de désactiver facilement l’alerte klaxon.

)))Faisceaux
)))�Faisceau unique rapide à installer.
)))�Un repérage par lettres permet une identification immédiate des connexions.
)))�Des connecteurs à visser pour un montage et un remplacement faciles des capteurs.

)))Boîtier électronique
)))�Fixation par autocollant au dos du boîtier pour un montage simplifié.
)))�Compatibilité avec systèmes d’attelage.
)))�Pas de réinitialisation nécessaire.

)))Écran de contrôle
)))�Écran digital.
)))� Indication de la distance et de l’emplacement de l’obstacle.
)))�Haut-parleur intégré.
)))�Volume sonore réglable.
)))�Orientation de l’écran réglable sur socle.
)))�Fonction diagnostic intégrée.

q Accessoires

)))Ensemble de connecteurs, cerflex et vis.
)))Outil de perçage adapté au diamètre des capteurs.

q Notice

)))Notice de montage en 12 langues.
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Comment ça marche?

q Système d’aide au stationnement

)))Les capteurs à ultrasons détectent, dès que la marche arrière est enclenchée,
les obstacles à l’arrière du véhicule.

)))Tout obstacle à l’arrière du véhicule est alors indiqué au conducteur par un signal sonore progressif
qui s’intensifie à proximité de l’obstacle pour devenir continu à moins de 30 cm.

)))La distance et la localisation des obstacles s’affichent sur l’écran LCD placé
sur le tableau de bord.

q Caméra arrière grand-angle

)))Dés que la marche arrière est enclenchée, la caméra grand-angle installée à l’arrière
du véhicule est activée.

)))Les images couleur sont alors transmises à l’automobiliste sur l’écran LCD,
pour donner une vision claire et complète de l’environnement arrière du véhicule,
en complément de la distance affichée.

)))Le système fonctionne même en cas de faible luminosité (< 2lux).
)))En cas de choc éventuel, la caméra est disponible pour remplacement

en pièce détachée (référence 632061).

q DÉTAILS TECHNIQUES

))) Alimentation .................................................... 12V

))) Signal vidéo ...................................................... PAL

))) Résolution image caméra ................................ H 628 x V 586

))) Taille de l’écran LCD .......................................... 2,48”

))) Nombre de pixels ............................................. ≈ 150000

))) Poids de la caméra ........................................... 110 gr

))) Volume des bips ............................................... 70 à 90 dB

))) Zone de détection du radar de recul ............... ≤ 2,50 m

))) Indication distance sur écran ........................... 30 cm à 2,50 m

))) Consommation énergétique ............................ < 400 mA

))) Température de fonctionnement .................... Caméra : – 30°C à + 80°C / Écran : – 10°C à + 60°C

))) Homologation .................................................. E-mark
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Qu’est-ce que c’est?

beep&park®/vision™ est un système de radars de recul dont le rôle d’aide au
stationnement est renforcé par la présence d’une caméra arrière qui communique
au conducteur une information à la fois sonore et visuelle lors des manœuvres
de recul.

Pourquoi?

beep&park®/vision™ assure une double fonctionnalité pour vous assister lors de vos
manœuvres de stationnement en les simplifiant à l’extrême.

)))Les 4 radars de recul détectent les obstacles situés à l’arrière de votre véhicule, et vous guident
lors de votre manœuvre en vous indiquant la présence et la distance des obstacles, même
invisibles à l’œil nu.

)))L’écran placé sur le tableau de bord permet de compléter cette première action de détection par
une transmission d’images afin de visualiser la zone située à l’arrière de votre véhicule.

)))Tout obstacle est alors détecté, signalé et visualisé pour faciliter et guider la manœuvre.

1,50 > 0,90 m

0,90 > 0,60 m

< 0,30 m

0,60 > 0,30 m

> 1,50 m

Beep...Beep...Beep...

Beep..Beep..Beep..

Beep--------------------

Beep.Beep.Beep.

No Beep

1,50 > 0,90 m

0,90 > 0,60 m

< 0,30 m

0,60 > 0,30 m

> 1,50 m

PRéduit les risques de collision et coûts associés élevés.

PLimite les risques d’accident lors des manœuvres de recul
ou des sorties de parking (piétons, enfants).

PVous assure un double contrôle à la fois sonore et visuel
de l’environnement arrière du véhicule.

PPlus grande sérénité au volant.

PDes manœuvres de stationnement plus simples et plus rapides.

PPlus besoin de tourner la tête lors des manœuvres.
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Composition du produit

Infos produit

qRéférence Valeo : 632060
qTemps demontagemoyen estimé à 3h30.
qNous vous recommandons de faire monter ce produit

par un professionnel automobile agréé.

Ne laissez plus rien
au hasard!

J’ai peur de heurter un obstacle ou une personne
non visibles à l’œil nu…

J’ai très peu de visibilité en reculant car ma vitre arrière est étroite
et l’arrière de mon véhicule surélevé et je ne suis jamais
réellement sûr qu’il n’y ait aucun obstacle en reculant…

Je ne peux malheureusement pas installer de radar de recul
sur mon 4x4…

Mon pare-choc est toujours rayé ou cabossé,
et les coûts de réparation sont très élevés…

‘‘
’’

q Composants

)))4 capteurs à ultrasons
)))�4 capteurs arrière pour une zone de détection optimisée et homogène.
)))� Taille des capteurs réduite pour applications universelles
)))�et respect de l’esthétisme du véhicule.
)))�Système de clips métalliques sur les côtés pour une parfaite résistance aux vibrations.

)))Caméra arrière
)))�Mini-caméra discrète de la taille d’un capteur.
)))�Grand-angle horizontal.
)))�Fonctionne également à faible luminosité (< 2 lux).
)))�Corrections d’angle de la caméra possibles grâce aux bagues fournies.

)))Faisceaux
)))�Un faisceau unique rapide à installer.
)))�Un repérage par lettres permet une identification rapide des connexions.
)))�Des connecteurs à visser pour un montage et un remplacement faciles des capteurs.

)))Boîtier électronique
)))�Fixation par autocollant au dos du boîtier pour un montage simplifié.
)))�Pas de réinitialisation nécessaire.

)))Écran de contrôle
)))�Écran LCD couleur.
)))� Indication digitale de la distance.
)))�Réglage possible de la luminosité et du contraste.
)))�Écran amovible pour protection contre le vol.
)))�Fonction diagnostic intégrée.

)))Haut-parleur
)))�Volume sonore réglable.
)))�Connexion simple.

q Accessoires

)))Ensemble de connecteurs, cerflex et vis.
)))Outil de perçage adapté au diamètre des capteurs et de la caméra.
)))Bagues de correction d’angle pour la caméra.

q Notice

)))Notice de montage en 12 langues.
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Comment ça marche?

q Caméra arrière grand-angle

)))Dés que lamarche arrière est enclenchée, la caméra grand-angle installée à l’arrière du
véhicule est activée.

)))Les images couleur sont alors transmises à l’automobiliste sur l’écran LCD, placé sur le tableau
de bord, pour donner une vision claire et complète de l’environnement arrière du véhicule.

)))Le système fonctionne même en cas de faible luminosité (< 2lux).

)))Ce système est compatible avec tout système de radar de recul déjà insallé sur le véhicule,
mais vient s’ajouter en parallèle, sans juxtaposition possible de l’information distance sur l’écran
préalablement installé.

)))En cas de choc éventuel, la caméra est disponible pour remplacement en pièce détachée
(référence 632061).

q DÉTAILS TECHNIQUES

))) Alimentation .................................................... 12V

))) Signal vidéo ...................................................... PAL

))) Résolution image caméra ................................ H 628 x V 586

))) Taille de l’écran LCD .......................................... 2,48”

))) Nombre de pixels ............................................. ≈ 150000

))) Poids de la caméra ........................................... 110 gr

))) Consommation énergétique ............................ < 400 mA

))) Température de fonctionnement .................... Caméra : – 30°C à + 80°C / Écran : – 10°C à + 60°C

))) Homologation .................................................. E-mark

SÉCURITÉ&CONFORT
16

Qu’est-ce que c’est?

park/vision™ est un système d’aide au stationnement grâce à une caméra qui
permet de visualiser les images de l’environnement arrière du véhicule sur un
écran couleur situé dans l’habitacle.

Pourquoi?

3 configurations distinctes nécessitent l’utilisation de park/vision™:

)))Si votre véhicule est déjà équipé d’un système de radar de recul et que vous souhaitez
le compléter avec la fonction caméra pour bénéficier de plus de confort et faciliter encore
davantage vos manœuvres.

)))Si votre véhicule ne peut être équipé d’un radar de recul (si votre véhicule correspond à
un cas d’exclusion spécifique, tel que certains 4x4), le park/vision™ représente alors la
solution d’assistance au parking adaptable à tout type de véhicule.

)))Si vous souhaitez bénéficier de l’image seule sans vous doter de la fonction radar de recul,
tel que proposé par le beep&park®/vision™, alors vous pouvez opter pour la caméra
seule.

PRéduit les risques de collision et coûts associés élevés.

PLimite les risques d’accident lors des manœuvres de recul
ou des sorties de parking (piétons, enfants).

PVous assure de ne plus reculer sans être sûr d’avoir
correctement identifié l’environnement arrière du véhicule.

PDes manœuvres de stationnement plus simples et plus rapides.

PPlus besoin de tourner la tête lors des manœuvres.
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Composition du produit

q Composants

)))Caméra arrière
)))�Mini-caméra, discrète (taille d’un capteur).
)))�Grand-angle horizontal.
)))�Fonctionne également à faible luminosité (< 2 lux).
)))�Corrections d’angle de la caméra possibles grâce aux bagues fournies.

)))Boîtier électronique
)))�Fixation par autocollant au dos du boîtier pour un montage simplifié.
)))�Pas de réinitialisation nécessaire.

)))Écran de contrôle
)))�Écran LCD couleur.
)))�Réglage possible de la luminosité et du contraste.
)))�Écran amovible pour protection contre le vol.

q Accessoires

)))Câbles de connexion.
)))Outil de perçage adapté au diamètre de la caméra.

q Notice

)))Notice de montage en 12 langues.

Infos produit

qRéférence Valeo : 632062
qTemps demontagemoyen estimé à 2h00.
qNous vous recommandons de faire monter ce produit

par un professionnel automobile agréé.
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Une idée
lumineuse!

Je ne me rends pas toujours compte
du changement de visibilité en roulant…

Je ne pense pas toujours à allumer mes feux
en entrant dans un tunnel…

J’effectue parfois mes manœuvres de stationnement
«à l’aveugle» dans mon parking…

J’estime souvent que ce n’est pas
vraiment la peine d’allumer mes feux…

‘‘
’’
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Comment ça marche?

q Automatique et instantané

)))Un capteur optique, positionné sur le pare-brise, à l’intérieur du véhicule,
détecte en permanence le niveau de luminosité.

)))Lorsque le niveau de luminosité décroît et atteint un niveau trop faible (1000 lux),
l’information est alors transmise au boîtier électronique qui active automatiquement
et instantanément les feux de croisement et de position du véhicule.

)))Les feux sont automatiquement éteints en moins de 20 secondes après que le niveau
de luminosité suffisant soit à nouveau atteint (3000 lux).

)))Le système peut être aisément désactivé pour passer en mode manuel,
grâce à un interrupteur on/off placé sur le capteur.

q DÉTAILS TECHNIQUES

))) Alimentation .................................................... 12V

))) Niveau d’activation des feux ........................... ≤ 1000 lux (+/- 25%)

))) Niveau d’extinction des feux ........................... ≥ 3000 lux (+/- 25%)

))) Temporisation d’extension des feux ............... < 20 secondes

))) Consommation énergétique ............................ < 300 mA

))) Température de fonctionnement .................... de – 40°C à + 85°C

))) Homologation .................................................. E-mark
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Qu’est-ce que c’est?

light/on&offest un systèmed’allumageautomatiquedes feuxqui s’activedésque
le niveau de luminosité devient faible, puis se désactive dès que la luminosité est
de nouveau suffisante.

Pourquoi?

Les fonctions de light/on&off :
)))Denombreuses situations quotidiennes provoquent une réductionde luminosité : tunnels,

entrées de parking souterrain, brusques changements climatiques (orages, brouillard), tombée
de la nuit…

)))Ces conditions génèrent une visibilité réduite, souvent mal perçue par l’automobiliste qui sous-
estime le réel danger que représente une mauvaise visibilité, pour soi ainsi que pour les autres:

)))� risque de heurter un véhicule, piéton ou obstacle,
)))� risque d’être soi-même percuté par un véhicule qui ne nous aura pas vu.

)))Le système light/on&off pallie, grâce à l’activation automatique des feux, à cette
sous-évaluation du risque par le conducteur.

)))Par ailleurs, oublier d’allumer ses feux sous un tunnel ou de nuit fait l’objet de sanctions dans
certains pays.

PVous assure une bonne visibilité réciproque : voir et être vu.

PPermet de profiter des meilleures conditions de visibilité en toute situation.

PUne réactivité immédiate : à l’entrée d’un tunnel,
les feux s’allument instantanément.

PUne gestion de la fonction éclairage automatique
pour un meilleur confort de conduite.
Vous n’avez plus à vous en occuper,
le système le fait pour vous.



Ne quittez plus
la route des yeux!

Les changements de limitation de vitesse
m’obligent à surveiller ma vitesse en permanence…

J’ai peur de perdre le contrôle du véhicule
si un obstacle surgit tandis que je surveille
ma vitesse au compteur…

Je ne me rends souvent
pas compte que je dépasse
le seuil de vitesse autorisé…

‘‘
’’
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Composition du produit

q Composants

)))Capteur
)))�Capteur optique.
)))�Capteur de taille réduite pour respect de l’esthétisme du véhicule.
)))� Interrupteur on/off positionné sur le capteur pour désactivation possible du système.

)))Boîtier électronique
)))� Fixation par autocollant au dos du boîtier pour un montage simplifié.
)))�Aucun réglage ni réinitialisation nécessaires lors du montage.

q Accessoires

)))Câbles de connexion et cerflex.
)))Protection du circuit électrique par fusibles.
)))Repérage des fils par couleur pour faciliter le montage.

q Notice

)))Notice de montage en 12 langues.

Infos produit

qRéférence Valeo : 632030
qTemps demontagemoyen estimé à 1h00.
qNous vous recommandons de faire monter ce produit

par un professionnel automobile agréé.
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Comment ça marche?

q Affichage de la vitesse sur le pare-brise

)))L’information vitesse du véhicule est transmise du boîtier électronique à un écran
positionné sur le tableau de bord.

)))L’écran projette en permanence cette information vitesse sur un film ovale collé sur le
pare-brise, au niveau du champs de vision de l’automobiliste.

)))La projection de vitesse est visible même en cas de forte luminosité, la luminosité des LED
évoluant en fonction de la lumière ambiante.

)))La netteté de l’affichage digital permet une lisibilité immédiate des chiffres projetés.

)))La synchronisation initiale entre la vitesse compteur et la vitesse projetée se fait à l’arrêt.

q Alerte de dépassement de vitesse pré-programmée

)))L’automobiliste peut définir une vitesse limite pour son trajet et le système l’alerte alors
lorsque cette vitesse prédéfinie est franchie (alerte visuelle et/ou sonore).

)))Possibilité de pré-programmer 5 seuils de vitesse distincts.

)))La sélection des ces seuils s’effectue à l’arrêt ou en roulant. La vitesse du véhicule roulant peut
également être sauvegardée comme le seuil à ne pas dépasser.

)))Possibilité de désactiver l’alerte sonore.

q DÉTAILS TECHNIQUES

))) Alimentation .................................................... 12V

))) Intensité lumineuse maximale ....................... 5500cd/m2

))) Taille de l’écran ................................................ 78 x 48 x 19 mm

))) Consommation énergétique ............................ < 350 mA

))) Température de fonctionnement .................... de – 20°C à + 85°C

))) Homologation .................................................. E-mark
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Qu’est-ce que c’est?

speed/visio est un système d’affichage de la vitesse directement sur le pare-
brise, dans le champs de vision de l’automobiliste ainsi que d’alerte en cas de
dépassement de la vitesse pré-sélectionnée.

Pourquoi?

Les fonctions de speed/visio :

)))Surveiller sa vitesse affichée au compteur nécessite de détourner les yeux de la route pendant
quelques secondes.

)))En cas d’apparition d’un obstacle (véhicule, piéton, animal…) sur votre trajectoire durant ces
quelques secondes d’inattention, votre capacité de réaction est réduite, ce qui peut se révéler
dangereux, tout particulièrement à grande vitesse.

)))Quelques secondes d’inattention suffisent également à faire un écart et se déporter
involontairement sur l’autre file.

)))Afin de faciliter le respect de la vitesse, le système vous alerte également lorsque vous
dépassez le seuil de vitesse limite que vous avez préalablement défini.

PRéduit les risques d’accident liés à l’inattention
ou au manque de réactivité lors de la vérification de la vitesse.

PRecentre la concentration de l’automobiliste sur la route.

PMeilleure réactivité au volant.

PFacilite le respect de la limite de vitesse présélectionnée.

PPlus besoin de baisser la tête ni quitter la route des yeux pour vérifier sa vitesse.

PPlus grande sérénité par rapport au respect de la limite de vitesse
et à la maîtrise de son véhicule.

POffrez à votre véhicule une innovation technologique issue de l’aéronautique.
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Composition du produit

Infos produit

qRéférence Valeo : 632050
qTemps demontagemoyen estimé à 1h00.
qNous vous recommandons de faire monter ce produit

par un professionnel automobile agréé.
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Offrez-vous
les services
d’un co-pilote!

Je fais souvent de longs trajets
et j’ai peur de m’endormir au volant…

Il m’arrive souvent de chercher quelque chose en conduisant
et de frôler l’accrochage par manque d’attention, ne serait-ce
que quelques secondes…

En cas de choc, il serait utile de pouvoir visionner
ce qui s’est réellement passé…

Dans les embouteillages ou au feu rouge,
je me fais souvent klaxonner car je ne m’aperçois pas
tout de suite que le véhicule devant moi a redémarré…

‘‘
’’

q Composants

)))Écran de projection
)))� Taille réduite pour une meilleure intégration dans l’habitacle.
)))�Design attractif.
)))�Affichage digital de couleur verte.
)))�Socle réglable.
)))�Système de variation de l’intensité des LED intégré.
)))�Haut-parleur intégré.
)))�Boutons de programmation de seuils de vitesse et de désactivation de l’alerte sonore.
)))�Compatibilité km/miles.

)))Film
)))�Forme ovale pour intégration discrète sur le pare-brise.
)))�Fonction anti-reflets.
)))�Fixation simple.

q Accessoires

)))Câble de connexion + clips.
)))Outil pour fixation immédiate du film sur le pare-brise.
)))Support de fixation de l’écran avec variation d’angle possible.

q Notice

)))Notice de montage en 12 langues.
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Comment ça marche?
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Qu’est-ce que c’est?

guideo est un système de module caméra braqué sur la route
et qui supervise en permanence 4 fonctions d’assistance à la conduite.

Pourquoi?

Les 4 fonctions de guideo :

)))La fonction Lane alert vous alerte dés qu’une ligne blanche est anormalement franchie
pour vous éviter des sorties de route ainsi que des risques d’accidents, notamment en cas
d’assoupissement sur autoroute lors de longs trajets.

)))La fonction Optilane vous aide à maintenir votre trajectoire en vous signalant tout écart
involontaire de conduite occasionné par un manque d’attention (réglage navigation,
autoradio…).

)))La fonction Video box filme la route en cas de brusque accélération ou décélération associée
à un risque potentiel d’accident et permet de visualiser les circonstances d’un accident.

)))La fonctionBeep&watch vous signale tout mouvement à l’avant de votre véhicule et se révèle
particulièrement utile dans les embouteillages et les feux tricolores lorsque le véhicule qui vous
précède a démarré.

PRéduit les risques de sortie de route ou d’accidents liés
aux fréquents manques de vigilance au volant.

PPermet au conducteur de corriger et rectifier sa trajectoire
et d’éviter l’impact.

PAide à reconstituer les circonstances d’un accident éventuel.

PConduisez serein.

PBloqué dans la circulation, vous êtes automatiquement
alerté du mouvement du véhicule qui vous précède,
évitant ainsi de vous faire klaxonner.

POffrez à votre véhicule une innovation totalement inédite.

)))Les 4 fonctions sont concentrées dans le boîtier caméra, positionné face à la route, sous le
rétroviseur central à l’intérieur de l’habitacle, sans perturber le champ de vision du conducteur.

)))Le système se met en marche automatiquement dès que le véhicule démarre et identifie alors
la route en permanence, même en cas de faible luminosité (1 Lux).

)))Une voix préenregistrée informe des modalités de réglage initial, puis délivre un certain nombre
de messages vocaux relatifs aux 4 fonctions et destinés à guider le conducteur et l’accompagner
tout au long de son trajet (plusieurs langues disponibles).

)))En complément des messages vocaux, des signaux visuels apparaissent à l’arrière du boîtier
caméra, pour indiquer au conducteur la mise en marche des fonctionnalités lors de son trajet.

q La fonction Lane Alert

)))La fonction Lane alert identifie, grâce à un algorithme, le dépassement de la ligne blanche
de marquage au sol et avertit immédiatement le conducteur par une alerte sonore ou vocale.
L’alerte a lieu dès que la roue franchit la ligne afin de permettre au conducteur de reprendre à
temps le contrôle de son véhicule.

)))Le seuil d’anticipation souhaité peut être modifié par programmation de la distance d’alerte de
son choix.

q La fonction Optilane

)))La fonctionOptilane identifie, au travers de l’algorithme, toute déviation du véhicule par rapport
aux marquages au sol, et en informe le conducteur afin qu’il rétablisse sa trajectoire. L’alerte
au conducteur a lieu dès que le véhicule se déporte plus de 5 secondes vers la gauche/droite.

)))Les fonctions Lane alert et Optilane sont désactivées dès que le clignotant est enclenché, signe
d’un franchissement volontaire de ligne, évitant ainsi toute alerte injustifiée.

)))Le système s’active lorsque le véhicule atteint une vitesse minimale définie par l’automobiliste.
))) Il est adapté aux marquages au sol blancs ou jaunes.

q La fonction Video box

)))La fonctionVideoboxdéclenche l’enregistrement de séquences de 20 secondes lors de brusques
accélérations ou décélérations et permet l’enregistrement de 30 vidéos, renouvelées au fur et
à mesure. Le système enregistre ainsi les instants qui précèdent et qui suivent l’impact.

)))Ces vidéos sont ensuite transférables sur écran d’ordinateur par simple connexion USB, pouvant
ainsi être visualisées ou envoyées.

)))Le système Video box peut également être activé par le conducteur à tout moment, indépen-
damment d’un changement d’accélération.

q La fonction Beep&watch

)))La fonction Beep&watch identifie, par évolution des images, tout mouvement à l’avant
du véhicule et signale ainsi au conducteur que le véhicule qui précède a démarré. Le système
s’active 3 secondes après l’arrêt du véhicule.

L’ensemble des fonctions de guideo peuvent être aisément ajustées
ou désactivées grâce à la télécommande.

guideo signale également au conducteur son temps de trajet,
heure par heure, l’incitant ainsi à marquer des pauses régulières.

q DÉTAILS TECHNIQUES

))) Alimentation .................................................... 12V

))) Type de caméra ................................................ CMOS couleur

))) Taille de la caméra ........................................... 120 x 75 x 37 mm

))) Poids de la caméra ........................................... 145 gr

))) Résolution des enregistrements ..................... H 320 x V 240

))) Consommation énergétique ............................ < 250 mA

))) Température de fonctionnement .................... de – 20°C à + 70°C

))) Homologation .................................................. E-mark et FCC
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Composition du produit

Infos produit

qRéférence Valeo : 632040
qTemps demontagemoyen estimé à 1h00.
qNous vous recommandons de faire monter ce produit

par un professionnel automobile agréé.
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�Les avantages professionnels
�Description de la gamme
�Les outils d’aide à la vente

informations
commerciales

q Composants

)))Module caméra
)))�Une caméra unique multifonctions.
)))�Alerte orale et visuelle.
)))�Ecran LED informatif intégré à l’arrière du boîtier.
)))�Haut-parleur intégré.
)))�Design attractif.
)))�Caméra amovible pour protection contre le vol.
)))�Fonctionne également à faible luminosité (1 Lux).

)))Logiciel Video box Manager
)))� Logiciel très simple d’utilisation.
)))� Installation sur PC grâce au CDrom fourni.
)))�Compatible PC, Windows Vista

)))Télécommande
)))�Fonctions modulables :
)))� - choix possible de la langue
)))� - choix possible du type d’alerte (sonore ou vocale)
)))� - volume sonore réglable.
)))�Design attractif et symboles explicites.
)))�Alimentation par piles.

q Accessoires

)))Gabarit d’aide au positionnement de la caméra pour une installation immédiate.
)))Câbles de connexion.
)))Câble de transfert USB.
)))CDrom (logiciel, guide d’utilisation).

q Notice

)))Notice de montage détaillée.
)))Guide d’utilisation sur CDrom.
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Description de la gamme

SÉCURITÉ&CONFORT
32

Les avantages professionnels

Gamme Solution Capteurs Caméra

Ré
fé
re
nc

es
Va

le
o

As
sis

ta
nc

e
au

pa
rk
in
g

As
sis

ta
nc

e
à
la

co
nd

ui
te

No
m
br
e
de

ca
pt
eu

rs

Ca
pt
eu

rs
av

an
t

Ca
pt
eu

rs
ar
riè

re

Te
ch

no
lo
gi
e
ca

pt
eu

rs

Ty
pe

ca
m
ér
a

montage

Te
m
ps

de
m
on

ta
ge

es
tim

é

Co
m
pa

tib
ili
té

sy
st
èm

e
d’
at
te
la
ge

NEW beep&park®/keeper™ 632023 � 8 � � Ultrasons �

NEW beep&park®/vision™ 632060 � 4 � Ultrasons OSD
NEW park/vision™ 632062 � OSD
NEW light/on&off 632030 � 1 Optique
NEW speed/visio 632050 �

NEW guideo 632040 � CMOS

beep&park® kit n°1 632000 � 4 � Ultrasons
beep&park® kit n°2 632001 � 4 � Ultrasons
beep&park® kit n°3 632002 � 4 � Ultrasons �

beep&park® kit n°4 632003 � 4 � Ultrasons
beep&park® kit n°5 632004 � 8 � � Ultrasons �

beep&park® kit n°6 632015 � 4 � Ultrasons �

Gamme
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NEW beep&park®/keeper™ 632023 Digital � � � � klaxon 3h30
NEW beep&park®/vision™ 632060 LCD couleur � � � 3h30
NEW park/vision™ 632062 LCD couleur � � 2h00
NEW light/on&off 632030 � 1h00
NEW speed/visio 632050 Digital � � � � 1h00
NEW guideo 632040 LED � � � � � 1h00

beep&park® kit n°1 632000 � 1h15
beep&park® kit n°2 632001 LED � � � � 1h45
beep&park® kit n°3 632002 Digital � � � 2h00
beep&park® kit n°4 632003 � 2h30
beep&park® kit n°5 632004 Digital � � � 3h00
beep&park® kit n°6 632015 Digital � � � 2h00

Écran Signal

Gamme Pièces détachées Références Valeo

Commandes

beep&park®/keeper™ NEW capteur noir mat 632024

NEW capteur à peindre 632025

NEW correcteurs d’angle pour capteurs (x12) 632026

NEW bagues plastiques pour pare-choc métal (x4) 632027

beep&park®/vision™ NEW camera avec correcteurs d’angle 632061

NEW correcteurs d’angle pour capteurs (x12) 632026

NEW bagues plastiques pour pare-choc métal (x4) 632027

park/vision™ NEW camera avec correcteurs d’angle 632061

beep&park® capteur noir mat 632005

capteur noir brillant 632006

capteur gris métal 632007

capteur gris anthracite 632008

capteur blanc 632009

capteur à peindre 632014

écran rétroviseur noir 632010

écran rétroviseur marron 632011

écran rétroviseur gris 632012

écran arrière noir+marron+gris 632013

NEW correcteurs d’angle pour capteurs (x12) 632026

NEW bagues plastiques pour pare-choc métal (x4) 632027

De nombreux bénéfices à la clé pour vous,

professionnels
Proposez à vos clients d’intégrer de la valeur
ajoutée à leur véhicule en capitalisant
sur les innovations des constructeurs
en 1ère monte jusque-là réservées
à une catégorie particulièrement premium
de véhicules.

q Une opportunité de développer une nouvelle activité

)))Source de chiffre d’affaires et marge additionnels.
)))Le montage nécessite l’intervention d’un professionnel.
)))Bénéficiez de l’impact positif de l’innovation sur votre image.

q Une gamme facile à stocker

)))Un produit universel pour tout véhicule de tourisme, 4x4, utilitaire léger (12V),
à l’exclusion de certains cas spécifiques indiqués sur le packaging.

q Une gamme facile à monter

)))Un kit prêt à l’emploi (tous les éléments nécessaires au montage
sont fournis dans l’emballage).

)))Une notice demontage visuelle simple et détaillée.
)))Une notice déclinée en 12 langues.
)))Unmontage facile et rapide.

q Une gamme facile à vendre

)))En réponse à des attentes quotidiennes concrètes des automobilistes.
)))Une gamme complète de produits complémentaires.
)))Un packaging au design dynamique et attractif.
)))Des outils d’aide à la vente pour animer le point de vente.
)))Une communication très visible et accrocheuse pour l’automobiliste.
)))La caution qualité de la marque Valeo.
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Les outils d’aide à la vente

Un linéaire animé:
pour une vente facilitée et un client satisfait!

)))Argumentaire clients,

)))Display produits,

)))Prospectus consommateur,

)))Poster,

)))Vidéo,

)))Totem…






