Détection d'objet arrière Cat

®

pour les chargeuses sur pneus

AMÉLIORE LA SÉCURITÉ DU CONDUCTEUR,
DES ACTIFS ET DU CHANTIER
• Améliorez la vigilance sur le chantier avec le système
radar de détection d'objet arrière qui avertit de la présence
d'un objet dans une zone critique lorsqu'en marche arrière,
renforçant la sécurité des opérateurs, des actifs et du site.
• Travaillez en toute confiance lorsque vous combinez le
système radar de détection d'objet arrière et la caméra
de recul afin d'améliorer la visibilité lorsque la machine
se déplace en marche arrière. Vous pouvez facilement
visualiser et accéder aux deux via l'écran tactile.

Écran tactile

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES :
• Détection radar intégrée à l'écran tactile
• Fonction de mise en sourdine par l'opérateur, sensible
à la vitesse
• Le système vous avertit lorsqu'un objet se trouve dans
la zone critique derrière la machine lorsque cette
dernière est au point mort et en marche arrière.

Détection d'objet arrière (radar)

> LES BARRES
DE DÉTECTION
DE PROXIMITÉ
D'OBJET INDIQUENT
LES NIVEAUX
D'AVERTISSEMENT.

• La barre de détection de proximité d'objet
fournit cinq niveaux d'avertissement (L1-L5)
indiquant la proximité d'un objet.
• Les barres de proximité sont affichées sur
l'écran de la caméra de recul lorsqu'un
avertissement L1-L5 est présent.

• Niveaux L1, L2 : simple indication visuelle
d'un objet.
• Niveaux L3, L4 et L5 : alerte sonore en plus
de l'indication visuelle d'un objet.
• L'alerte sonore retentit plus fréquemment
lorsque la machine se rapproche de l'objet.
• Pendant un avertissement L5, l'avertissement
sonore est un bip continu.
Note : Les machines 924-938 ont trois niveaux
d’avertissement (L1, L3, L5).

Non

> LES NIVEAUX
D'AVERTISSEMENT
CHANGENT AVEC
LA FONCTIONNALITÉ
DE SENSIBILITÉ
À LA VITESSE.

> MISE EN SILENCE
FACILE DE L'ALARME.

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

• Les niveaux d'avertissement changent avec la vitesse au sol, réduisant ainsi les alarmes « nuisibles »
et augmentant l'acceptation et la sensibilisation de l'opérateur.
Machine en marche arrière, 0 km/h

Machine en marche arrière, 10 km/h

Avertissement de niveau 1 (visuel uniquement)

Avertissement de niveau 4 (visuel et sonore)

• Lorsqu'un niveau d'avertissement L3-L5 est actif, la fonction de mise en veille de l'alarme sonore vous

permet de stopper (mettre en silence) l'alarme sonore en appuyant simplement sur l'icône indicatrice
d'état de détection d'objet.

Détection d'objet
Icône indicatrice d'état

Disponible sur les machines 924 | 926 | 930 | 938 | 950 | 962 | 966 | 972 | 980 | 982 | 986 | 988 | 990 | 992 | 993 | 994
Contactez votre concessionnaire concernant les modèles et de leur disponibilité régionale.

Remarque : Si des objets sont détectés lorsque la machine recule à plus de 10 km/h, le système pourrait ne pas avertir les opérateurs
suffisamment en avance pour réagir. Veuillez consulter le guide d’utilisation et d’entretien de la machine pour de plus amples
détails du système appliqué spécifiquement à votre machine.
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