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V I D É O D E R E C U L

VIDÉO DE RECUL

RÉTROVISEURS

0532
Europe XL
1 x rétroviseur adaptable sur rétroviseur d’origine. Hauteur maximum 
185 mm. Avec bras articulé et miroir réglable. 3 pivots. Miroir 14 x 8 cm.

0500
Sangle de remplacement
Sangle pour 0532.

0536
Argus
 Spécial pour fixation sur rétroviseur d’origine bombé. 18 x 13,5 cm. (x2)

Modèle Visio Evo 6171 Visio Dual 6172 Visio Van 6173

Moniteur couleur
7”

Ecran antireflets - Fonction miroir � � �

Télécommande � � �

Pare soleil � � �

Finition soft touch � � �

Fonction audio � � �

Caméra

Caméra étanche IP69K IP69K IP68

Fonction infrarouge - Vision nocturne 18 leds, portée 15 m 30 leds, portée 20 m 9 leds, portée 15 m

Micro intégré � � �

Fonction antigivre : utilisation hiver � � �

Angle caméra 120° 120° + 45° horizontal 120°

Câble 15 m 15 m 10 m

6172
Système vidéo Vechline Vision Dual 12/24 V
Kit caméra de recul double optique CONFORT.

6171
Système vidéo Vechline Vision Evo 12/24 V
Kit caméra de recul simple optique STANDARD.

6173
Système vidéo Vechline Vision Van
Kit caméra de recul simple optique FOURGON.
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V I D É O D E R E C U L

VIDÉO DE RECUL SANS FILS

• Ecran LCD couleur 4,3’’ (10,5 cm)
• Transmetteur sans fil 2,4 Ghz jusqu’à 11 m
• Caméra CMOS haut de gamme
• Vision de nuit
• 6 leds infrarouge
• Facile à installer
• Caméra inclinable : IP 65 

Avec grille graduée pour mieux évaluer la distance entre l’obstacle et le véhicule.
Livrée complet avec support ventouse pour le moniteur, fixation pour la caméra, câble d’alimentation 
pour le transmetteur et câble allume-cigare pour l’alimentation du moniteur.

4348A
Vidéo de recul sans fil
Avec 1 caméra couleur.

Livré avec 2 sondes à fixer au niveau de la plaque d’immatriculation
puis grâce au récepteur allume-cigare sonore, le signal devient plus
rapide lorsque l’obstacle s’approche. Portée jusqu’à 15 m. Capacité
dans la sonde : à partir de 2 m. Facile à installer.
Utilisation : parfait pour les remorques, les caravanes et même les
porte-vélos...

7259
Radar de recul sans fil

4349A
Vidéo de recul sans fils
Avec 2 caméras couleur.

RÉTROVISEURS AUXILIAIRES PASTILLES ADHÉSIVES

0516
Rétroviseur auxiliaire se pose
sur le rétroviseur d’origine.
Permet de supprimer
efficacement les angles morts.

B

0538
Rétroviseur auxiliaire se pose sur le
rétroviseur d’origine grand modèle.
Permet de supprimer efficacement
les angles morts.
13 (+1,5) x 9,5 (+2) cm.

B 0513
Lentille de fresnel 
Lentille qui permet de supprimer les angles morts.
Elle est électrostatique et se pose sur une vitre arrière de véhicule.
Dim. : 20 x 25 cm.

B

Spécial caravane

6798 
Ampoule de recul à led 
12 V ≈ 100 db.
Culot BAY9S.
2,3 W  - 140 lumen
Dim. 50 x 26 mm.

B

SÉCURISANT

Transmission digitale qui
garantit une réception sans
interférence. Par exemple :
pour surveiller les chevaux
dans un van.
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