
SAFETY & COMFORT

UTILISATION 
Le kit safety cam est un support déporté permettant de fixer 2 caméras AMS de manière simple, rapide et fiable. 
Placé à l’avant d’un engin et branché sur un écran partagé, ce kit vous permettra de vous engager sur route en 
toute sécurité grâce à une vision simultanée gauche / droite sur votre écran partagé.

2 caméras AMS haute 
performance
VICAM-AMS-CAM_PAL

1 Câble rallonge de 10 m 
pour connecter 2 caméras 
VICAM-AMS-CR10-2W 

1 Support équerre 
inoxydable 
VICAM-AMS-SUPINTER

1 Support magnétique pour 
fixer rapidement votre support 
sur toute surface métallique 
VICAM-AMS-SUPMAGNET* 

 
Visserie inoxydable

*ATTENTION : 
Capacité : nous préconisons de fixer le support magnétique (VICAm-ams-SUPMAGNET) sur une tôle 
d’acier de 4 mm d’epaisseur minimum. 
Ne pas approcher d’un support de stockage magnétique (HDD).
Ne pas approcher d’un ecran LCD, plasma ou Tube.

INVENTAIRE

MANUEL
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KIT SAFETY CAM

INVENTAIRE

VICAM-AMS-CAM_PAL X2 

VICAM-AMS-SUPMAGNET X1

VICAM-AMS-SUPINTER X1

VICAM-AMS-CR10-2W  X1
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SCHÉMA D’INSTALLATION

en option

en option
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KIT SAFETY CAM

FIXATION CAMÉRA SUR SUPPORT INTERSECTION

1.  Positionner l’équerre (VICAM-AMS-SUPINTER) a l’aide 
des vis A et des rondelles B.

VICAM-AMS-CAMPAL

A
B

B
C

VICAM-AMS-SUPINTER

A
B

B
C

VICAM-AMS-SUPINTER

VICAM-AMS-CAMPAL

2. L’utilisation de l’écrou frein C ne nécessite pas de 
rondelles éventail. Utilisez les rondelles B.
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FIXATION CAMÉRA SUR SUPPORT INTERSECTION

TÔLE MACHINE

D

E

F

INTÉRIEUR MACHINE

2. Positionner l’écrou D dans 
le trou à fleur de tôle machine.

VICAM-AMS-SUPINTER

TÔLE MACHINE
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INTÉRIEUR MACHINE

3. Engager le boulon F et 
la rondelle éventail E dans le 
support et l’ecrou D.

VICAM-AMS-SUPINTER

TÔLE MACHINE

D

E
F

INTÉRIEUR MACHINE

4. Une fois le boulon F en contact 
avec l’équerre (VICAM-AMS-
SUPINTER), vissez jusqu’à ce que 
le boulon D se déforme et vienne 
se bloquer dans la tôle machine (2 
tours de clé) vérifier que le support 
est bien maintenu. 
Attention : Désormais, le boulon D ne 
pourra être enlevé que par perçage et 
destruction de celui-ci.

VICAM-AMS-SUPINTER

TÔLE MACHINE

D

E

F

INTÉRIEUR MACHINE

1. Faire un trou Ø 13 mm dans la tôle 
machine avec un  chanfrein de Ø 14,5 
mm.

VICAM-AMS-SUPINTER

4 mm min

OU

FIXATION SUPPORT INTERSECTION SUR TOLE MACHINE

FIXATION SUR SUPPORT HORIZONTAL

FIXATION SUR SUPPORT VERTICAL

4 mm d’épaisseur minimum
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FIXATION SUPPORT MAGNÉTIQUE

G
H

VICAM-AMS-SUPMAGNET
VICAM-AMS-SUPMAGNET

VICAM-AMS-SUPINTER

VICAM-AMS-SUPINTER

Attention : Pour une fixation sur 
support vertical de l’équerre, 
2 supports magnétiques sont 
nécessaires

OU

1. Positionner le support magnétique 
(VICAM-AMS-supmagnet) sous les ergots 
correspondants.

2. Visser l’écrou G avec la rondelle H.

INTÉRIEUR MACHINE INTÉRIEUR MACHINE

FIXATION SUR SUPPORT HORIZONTAL

FIXATION SUR SUPPORT VERTICAL

G
H

4 mm d’épaisseur minimum
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RACCORDEMENT DES CAMÉRAS 
 
Il est conseillé de tester le système avant de le fixer définitivement et de câbler 
l’ensemble des composants désirés.

VOTRE MONITEUR

VICAM-AMS-CR10-2W X1

VICAM-AMS-CAMPAL VI
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> Positionner votre kit de façon à éviter les chocs. 

> Attention à l’orientation du pare soleil et à l’inclinaison de la caméra.

> Eviter de fixer votre kit sur des parties mobiles.

> Eviter de fixer les câbles sur des éléments en mouvement (ex : colonne de direction, crémaillère, poulie …)

Veiller à ce que les câbles :
> Ne soient ni pliés, ni tordus. En cas de surplus de câble, ne pas enrouler le câble en 
bobine, réaliser un serpentin.
> Ne frottent pas contre des arêtes métalliques.
> Ne soient pas placés dans des passages à arêtes vives sans protection (utiliser un passe 
câble ou une presse étoupe).
- Isoler toutes les connexions et tous les raccords à l’eau et à la poussière.
- Soient protégés contre toute contrainte mécanique en les fixant. 
- Ne pas omettre de positionner le manchon de double étanchéité.

OK
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AVERTISSEMENT  
Nous vous recommandons de faire installer votre matériel par un professionnel. 

MENTIONS LÉGALES 
Le non respect des instructions peut-être à l’origine de dommages matériels et nuire au fonctionnement de l’appareil. 
Cela peut également compromettre la sécurité des personnes. 
Ce système est une aide à la sécurité  dans tous les cas, AMS ne peut être tenu responsable en cas 
d’accident, la responsabilité incombe entièrement au conducteur de l’engin. 
 GARANTIE 
Le produit est garanti pour une durée de 2 ans à compter de la date de vente à l’utilisateur final sachant que la vente 
doit intervenir dans un délai de 24 mois après la livraison en concession.

SERVICE APRÈS VENTE 
Réservé aux professionnels: 
> Téléchargez le formulaire SAV sur notre site www.ams-diffusion.com/aftersale/ 
 
En cas de retour, veuillez joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et de la 
garantie :
> Le formulaire d’autorisation de retour complété
> Une copie de la facture avec la date de vente à l’utilisateur final
> Le motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement. 
> Pour plus d’infos, contactez notre service technique
    Tel : +33 (0)3 27 94 44 44 ou @ : contact@ams-diffusion.com
 
Si vous êtes l’utilisateur final: 
Merci de vous rapprocher de votre concessionnaire. 
 RECYCLAGE
Jeter les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus à cet effet.
Lorsque votre appareil sera définitivement hors service, se renseigner auprès du centre de 
recyclage le plus proche ou auprès de votre revendeur spécialisé sur les prescriptions relatives au 
retraitement des déchets.

Tel : +33 (0)3 27 94 44 44 - Fax : +33 (0)3 27 94 44 45 - @ : contact@ams-diffusion.com 
AMS - Rue des Galeries - Z.A. du Chevalement - 59286 ROOST WARENDIN - France 

RCS DOUAI A 451 360 382 - CODE APE 4531Z - SIRET 451 360 382 00035 - TVA FR 55 451 360 382 
v1-012015


