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AMS Diffusion 

Caractéristiques :

 Indice de protection Liquide/Solide : Capteur IP69K -  Boîtier : IP66
 Plage de détection : 0.1 à 20m
 Jusqu’à 5 zones de détection
 Détecte les objets en mouvements : véhicules, motos, vélos, piétons etc.
 Détecte les obstacles même quand la visibilité est réduite : 
obscurité, fumée, brouillard et poussière
 Utilisation recommandée avec un système de rétrovision (caméra + écran)
 Configuration et mise à jour via une application 
 Compris dans ce kit : un boîtier de commande, un  avertisseur sonore et un capteur.
 Alimentation : 10 à 32V DC

 Code article : VICAM-AMS-RADAR

RADAR DE RECUL
Sécurisez vos zones de recul avec notre radar de recul haute performance!

Le radar du recul, seul ou en complément d’une caméra de recul, vous permet d’être alerté 
de la présence d’un obstacle dans la zone de recul de votre véhicule. Notre radar de recul 
haute performance est capable de détecter des objets ou des personnes jusqu’à 20m grâce 
à son capteur. Cette large portée vous permet de sécuriser les zones à risques telles que les 
chantiers ou les terrains agricoles. Avec son avertisseur sonore, vous êtes averti depuis votre 
cabine d’un éventuel danger. 
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AMS Diffusion 

RADAR DE RECUL
Utilisation recommandée avec un système de rétrovision
(caméra + écran)*

Une fois installé, notre système vous fournit des indications visuelles et sonores dès qu’un 
obstacle pénètre dans la zone de détection. Cette zone est visible directement depuis votre écran 
et se divise en 5 plages allant du rouge au vert selon la proximité avec votre véhicule. Le rouge 
étant la plage de détection la plus proche de votre véhicule et le vert étant la plus éloignée. À 
cet avertissement visuel s’ajoute un avertissement sonore, plus l’obstacle s’approche de votre 
véhicule, plus l’alerte sonore s’intensifie à bord de votre habitacle

*Cet équipement est compatible avec tous nos kits vidéo

Découvrir le produit en vidéo


