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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Brignais, le 4 juin 2020 – pour diffusion immédiate 

 
VISION SYSTEMS LANCE  

UNE SOLUTION BARRIÈRE CONTRE LE COVID-19 
 

 
 
Le leader mondial des stores de cockpit adapte ses solutions pour créer une séparation légère, compacte et 
transparente entre les passagers d’avion afin d'éviter le contact et la transmission éventuelle de virus, contribuant 
ainsi à préserver la santé de tous les passagers. Ce système est non seulement une barrière physique mais comprend 
également un traitement anti-bactérien. 
 
Le séparateur de Vision Systems permet une protection des passagers à chaque siège et maximise ainsi le coefficient 
de remplissage car il élimine la nécessité de laisser un siège vide entre deux passagers. 
 
Ce système déroulable est durable et robuste, il ne génère pas de vibration supplémentaire et il comprend un écran 
résistant aux déchirures. Il utilise notamment une technologie certifiée aéronautique. 
 
Cette solution plug and play est rapide et facile à monter et à démonter, sans modification du siège existant, et 
s’adapte à tout type d'accoudoir. De plus, elle ne dégrade aucune partie du siège une fois retirée. Elle est également 
facile à nettoyer. 
 
Le système de barrière de Vision Systems est personnalisable dans la forme et la dimension de l'écran pour répondre 
aux exigences spécifiques de chaque compagnie aérienne. 
 
Cette solution offre une image rassurante de la compagnie aérienne et des conditions de voyage. 
Lorsque le dossier est incliné vers l’arrière, le système suit la même inclinaison. 
Facile à plier pour les voyages en famille sans risque de pincement ou de coupure, le film transparent permet 
également de garder une sensation d'espace lorsque le store est déplié pour un meilleur bien-être en cabine. 
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A propos de Vision Systems 
Basé près de Lyon avec une filiale aux Etats-Unis et des bureaux commerciaux à Singapour, Dubaï et Montréal, 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 les solutions opacifiantes, Vision Systems se positionne aujourd'hui 
comme un leader mondial dans ce domaine. Le développement de solutions personnalisées de divertissement à bord et de 
connectivité, permet au groupe d’occuper une place de challenger compétitif sur les systèmes embarqués. 
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 coûts, de confort et de sécurité. 

 
Contact commercial : Michel Torre, Responsable de Comptes, mtorre@vision-systems.fr +33 4 72 31 98 10  

Contact presse : Alexandra Martin-Devaud, Responsable Marketing et Communication, amartindevaud@vision-systems.fr 

 

 

 
Rejoignez-nous sur LinkedIn ! 

 
Découvrez notre chaîne YouTube ! 

 
Visitez notre site web ! 
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