
Chaque semaine, des cyclistes et des piétons sont tués ou blessés 
dans des collisions impliquant des véhicules utilitaires. De nombreux 
usagers de la route vulnérables, en particulier les cyclistes, n’ont pas 
conscience de l’angle mort du côté passager d’un poids lourd. Cela 
peut entraîne des accidents graves étant donné qu’ils ne sont pas 
visibles par le conducteur.
CAREYE® est un nouvel assistant aux virages pour les grands véhicules 
commerciaux articulés et rigides. A l’aide de l’intelligence artificielle  
(IA), le système détecte les piétons, les cyclistes et les objets et  
émet des alertes sonores et visuelles pour prévenir le conducteur  
en temps réel avant qu’une collision potentielle ne se produise.

• Avertit le conducteur en utilisant l’intelligence artificielle
• Différencie les véhicules et les usagers de la route  
 vulnérables (URV)
• Calcule la direction des URV
• Le conducteur reçoit une alerte progressive en fonction du  
 risque de collision anticipé
• Le système est actif jusqu’à 30 km/h, avec ou sans activation  
 des clignotants
• Efficace à faible luminosité et dans des conditions météo difficiles
• Zone de détection : 10 m de longueur et 4 m de largeur à partir du côté du véhicule 
• Signal d’information selon UNECE R151 (système de surveillance des angles morts)
• Développé et produit dans l’Union européenne

À propos de nous :
Brigade Electronics est leader des dispositifs de sécurité, qui propose des solutions pour les 
véhicules utilitaires et industriels. La gamme complémentaire des systèmes de sécurité de 
Brigade aide le conducteur à éviter les collisions tout en protégeant les travailleurs, les piétons  
et les cyclistes.
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Visitez notre site internet pour plus
d’informations; prescriptions particulières,
et voir notre gamme complète de solutions
de sécurité.

brigade-electronics.com/fr
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Contenu 
•  1 x Capteur caméra HD 
•  Afficheur sonore/visuel en cabine 
•  Unité de commande électronique  
 (ECU) 
•  Connecteur de câble inductif CAN

Caractéristiques
•  Système de caméra latérale avec   
 intelligence artificielle
•  Différencie les véhicules et les usagers  
 de la route vulnérables (URV)
•  Calcule la direction des URV
•  Le conducteur reçoit une alerte  
 progressive en fonction du risque de  
 collision anticipé
•  Le système est actif jusqu’à 30 km/h  
 avec ou sans activation des clignotants
• Efficace à faible luminosité et dans des  
 conditions météo difficiles

•  Signal d’information selon UNECE  
 R151 (système de surveillance des  
 angles morts)
• Caméra chauffée
•  Signal de vitesse de la connexion  
 CAN
• Développé et produit dans l’Union  
 européenne

Normes et durabilité
• Températures de fonctionnement :  
 -40 à +70°C
• Marquage CE
• Marquage E : conforme UNECE R10

Alimentation
• Consommation :  Max. 100 Watts
• Courant : 25 mA en mode veille

• Système de capteur  
 caméra latéral
• 12-24Vdc
• Zone de détection - 10 m  
 de longueur et 4 m de  
 largeur
• Dimensions : LxHxP 
  Caméra: 111 x 80 x 140 mm 
  ECU: 140 x 115 x 40 mm 
• IP66/67 Caméra  
• Garantie : 2 ans

REMARQUES  
Le montage doit être effectué 
par un installateur formé par 
Brigade. Contactez-nous pour 
plus de détails.

CAREYE® SYSTÈME DE DÉTECTION D’ANGLES MORTS PAR IA
CS-SET-00400 - CAREYE® Assistant aux virages avec IA - Côté gauche  
(pour les véhicules avec volant à droite) 
CS-SET-00610 - CAREYE® Assistant aux virages avec IA - Côté droit  
(pour les véhicules avec volant à gauche)

CAREYE® est un nouvel assistant aux virages qui surveille 
les angles morts par intelligence artificielle (IA). Il se 
compose d’un capteur caméra monté en haut sur le côté de  
la cabine, d’une unité de commande électronique (ECU) et 
d’un afficheur en cabine pour le conducteur. 

Les usagers de la route vulnérables sont détectés et classés,  
leur potentiel déplacement est calculé à l’aide de 
l’intelligence artificielle. Selon le risque de collision, le 
conducteur reçoit un avertissement visuel et/ou sonore en  
temps réel. L’avertissement sonore ne se déclenche que si  
une collision est anticipée, minimisant ainsi les fausses 
alertes et le risque que le conducteur ne s’habitue à l’alarme.

1. Un objet qui se 
rapproche a été 

détecté

2. Un objet en mouvement 
a été détecté à côté du 

véhicule

3. Un objet en mouvement  
a été détecté dans la zone 

de danger mais une collision 
n’est pas anticipée

4. Collision anticipée
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