COMMUNIQUÉ
Brignais, le 28 septembre 2017 – pour diffusion immédiate

LA SOLUTION D'AIDE À LA CONDUITE VISION SYSTEMS
PRÉSENTÉE AU SALON DES VÉHICULES DE LOISIRS
SUR LE STAND LE VOYAGEUR
Le constructeur de camping-cars haut de gamme Le Voyageur (groupe Pilote) a choisi la solution d’aide à
la conduite de Vision Systems pour équiper en série des véhicules de sa gamme LV. La solution, SavetyMirror Basic, sera présentée sur le stand Le Voyageur HALL 5 - B19, au salon des Véhicules De Loisirs
(VDL), du samedi 30 septembre au dimanche 8 octobre 2017 au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget.
Vision Systems s’appuie sur 80 ans d’expérience dans la rétrovision et sur sa division Safety Tech, experte
dans le développement de solutions de rétrovision et d’aide à la conduite, pour proposer des systèmes
innovants et fiables, répondant aux normes et standards internationaux.
La solution choisie par Le Voyageur, Savety-Mirror Basic, offre une visibilité étendue de l’environnement de
conduite, de jour comme de nuit et quel que soit le temps, pour plus de sérénité au volant et de sécurité
sur les routes.
Le système se compose d’une caméra embarquée sur chaque rétroviseur et d’un écran de contrôle,
divisible en quatre, connecté aux caméras latérales et qui peut aussi se connecter à la caméra avant et à la
caméra de recul du camping-car. La solution apporte de nombreuses fonctionnalités au conducteur : une
surveillance tout autour du véhicule même à l’arrêt, une aide au parking par la visualisation des abords du
camping-car et notamment des flancs du véhicule, une aide au guidage par exemple dans des zones
étroites, mais aussi et surtout la visibilité de véhicules dans l’angle mort, cause de nombreux accidents, sur
autoroute lors de dépassements, mais également en ville, où le risque et la gravité des accidents sont
considérables.
« Vision Systems est fier d’équiper en série ces camping-cars Le Voyageur ; la solution Savety-Mirror Basic
s’inscrit dans la volonté de Safety Tech de proposer à ses clients une différenciation par l’innovation tout en
répondant à de vraies problématiques de sécurité » Fabrice Fernandez, Responsable Commercial et Projets
chez Vision Systems, division Safety Tech.
Basé près de Lyon avec une filiale aux Etats-Unis et des bureaux commerciaux à Singapour et Dubaï, le groupe Vision Systems est un
systémier de rang 1 qui conçoit, produit et commercialise des solutions complètes et sur-mesure pour les marchés de l’aéronautique,
du transport terrestre et du nautisme.
Expert dans les systèmes de protection solaire et notamment dans le développement de solutions opacifiantes, Vision Systems se
positionne aujourd'hui comme le leader mondial dans ce domaine. Acteur majeur sur le marché du divertissement à bord et des
systèmes d'aide à la conduite, le groupe reste également un leader européen sur les rétroviseurs et les portillons anti-agression.
Vision Systems conjugue ses savoir-faire complémentaires en électronique, mécanique et composite pour proposer des solutions
toujours plus innovantes et répondre aux besoins de ses clients en termes de couts, de confort et de sécurité.
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