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Description

Options : Accessoires

Cet installation peut s’effectuer aussi bien sur camion, 
fourgon, véhicule léger toutes marques confondues.

Ensemble vidéo : 
- 1 ou 2 caméras Haute Définition dans caisson étanche 

et thermostaté
- 1 moniteur, au poste de conduite, industriel couleur 

15’’ Haute Définition, lumineux avec verre de 
protection et boîtier acier

- Support moniteur escamotable ou démontable 
rapidement

- 1 boîtier de commande de zoom focus
- Tous les supports  à l’intérieur de la cabine 

conducteur seront réalisés sur mesure en fonction du 
tableau de bord du véhicule

Ensemble peinture : 
- 1 ou 2 cuves inox peinture 44 L
- Le litrage de chaque cuve permet la mise en place 

d’un pot de peinture entier
- Le circuit peinture pressurisé par compresseur 

automatique et autonome
- 2 pistolets de prémarquage, de chaque côté du 

véhicule
- 1 boîter de commande pistolet au poste de conduite
- Réglage de la pression cuve possible au poste de 

conduite

Ensemble de contrôle :
- 1 ou 2 caméras miniatures de contrôle de filet de 

prémarquage sur chaque bras
- Possibilité d’une 3ième caméra supplémentaire, celle-ci 

peut être mise à l’arrière du véhicule
- 1 écran 7’’ au poste de conduite avec possibilité » de 

visualisation des 3 images en même temps

- Caméra infrarouge, pour mode jour / nuit à 
commutation manuelle

- Cuve de rinçage sous pression démontable 
rapidement pour son remplissage

- Signalisation tri-flash gyro …  sur véhicule

Ensemble des bras mécaniques : 
- 2 bras sur douilles à billes sortie manuelle et avec 

blocage
- 2 platines supports pistolet-caméra, escamotables 

et repliables rapidement
- Entraxe entre 2 pistolets de 4 mètres minimum
- 2 gyrophares de sécurité sur chaque bras

Option : Automatique

- - Rentrer sortie des bras électriques par moteur 
Brushless avec leur contrôleur intelligent équipé 
de codeur

- Avantage : précision et maintien en position
- Commande de ces moteurs au poste de conduite 

avec affichage de l’entraxe entre les pistolets 
- Sécurité d’arrêt d’urgence de rentrée des pistolets 
- Possibilité de décalage entre caméra et pistolet
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