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SESA Driver assistance (ADAS) est une solution
d’alerte intelligente capable d’avertir avec le
conducteur dans différents cas de conduite
dangereuse ou distraite. Cet outil d’aide à la conduite
améliore la sécurité à bord et aux abords d’un bus
ou d’un cargrâce à ses 6 fonctions d’alerte :

1. Une alerte pour prévenir d’une collision avant
2. Une alerte en cas de dépassement de ligne
3. Une alerte en cas de prévention de collision

piéton
4. Une alarme de surveillance pour en cas de 

dépassement des limitations de vitesse
5. Une alarme en cas de démarrage d’un

véhicule à l’avant
6. L’enregistrement vidéo

Cette solution d’aide à la conduite dernière
génération est intelligente car elle fonctionne en
interface avec le FMS (Fleet Management System) et
elle permet de collecter les informations sur les zones
accidentogènes via le FMS. Ce nouveau dispositif
ADASproposé par SESALY, équipementier spécialisé
dans la conception et la fabrication de solutions
lumineuses et sonores pour le confort et la sécurité
des bus et cars, est conforme à la réglementation CEM
R10 05 (compatibilité électromagnétique). Cet outil
d’assistance à la conduite présente de multiples
atouts :

Il fonctionne avec une tension 12/24 Vdc
Cette aide à la conduite dispose d’un signal de
vitesse et les autres signaux véhicule à partir
du CAN/ANALOG.
Son format vidéo est mp4 h.264 codec
La résolution de ses caméras HD avant et
arrière s’élève à 720p
L’angle de vue de la caméra avant est de 55°
Cette aide à la conduite pour autobus et
autocar est facile à installer car à plaquer sur le
tableau de bord
Il est compact (80x120x50mm), léger (730 gr)
& discret car proposé en couleur noire
Il consomme seulement 300 mA
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Marque Sesaly

Type de Produit Filaire HD 720P

Tension 12/24 V

CEM ECE R10-05

Secteur d activité Cars et Bus

AUTRES VISUELS
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