Communiqué de presse

Nouvelle gamme améliorée pour l’aide au stationnement Valeo
Maintenant dotée de technologies plus avancées
En 2017, environ 50 %* des véhicules sur la route étaient équipés d'un système d'aide au
stationnement, et ce nombre augmente chaque année. Valeo est là pour vous permettre de bénéficier
de nouvelles fonctions d'aide au stationnement sans avoir à changer de véhicule. Valeo est le
numéro 1 mondial des systèmes d'aide au stationnement de première monte et maintient en
permanence ce status sur le marché. L'expertise de Valeo offre une gamme d'aide au stationnement
de qualité supérieure qui répond aux principaux besoins du marché.
La gamme d'aide au stationnement est destinée à aider les utilisateurs à effectuer leurs manœuvres
de stationnement d'une manière plus sereine et plus sûre. La gamme comprend des caractéristiques
technologiques avancées, y compris des capteurs avant et arrière pour la détection d'obstacles, un
nouveau boîtier de commande electronique (ECU), une nouvelle caméra de recul « grand-angle », un
nouvel écran numérique haute résolution avec un son amélioré et bien plus encore.
Améliorez l'équippement de votre véhicule avec une technologie avancée d'aide au stationnement
pour bénéficier de l'expertise de Valeo.
Caractéristiques










Qualité du son améliorée
Identification sonore claire grâce à différents sons
d'avertissement permettant de distinguer l'avant et
l'arrière du véhicule.
Nouvelle caméra de recul « grand-angle » (120°+5°V : 100°±5) offrant une vision élargie de
l'environnement arrière du véhicule
Écran à LED discret
Nouveaux écrans TFT et LCD au cadre design
Détection automatique des systèmes d’attelage et
mode silencieux de l’autoradio
Lignes d’aide au stationnement disponibles
Possibilité d’ajouter un kit Park Vision à votre pack
Beep&Park pour plus de confort et combiner visibilité
et fonctions sonores lors du stationnement
Portée compatible avec les signaux de marche
arrière pulsée

Toutes les informations techniques sont clairement illustrées dans les instructions de montage et
sont également incluses à l'intérieur de l'emballage de chaque produit de la gamme.
« MyValeoParts » : application rapide et efficace pour l'accès au catalogue en ligne.
Toutes les informations techniques concernant cette nouvelle gamme sont disponibles
sur TecDoc®.
*Source : Données internes Valeo
Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs
dans le monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et
équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO 2 et le
développement de la conduite intuitive. En 2017, le groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 18,6 milliards d’euros et a consacré 12 % de son chiffre d’affaires
sur les équipements de première monte à la recherche et au développement.
Au 31 décembre 2017, Valeo employait 111 600 personnes dans 33 pays,
184 sites de production, 20 centres de recherche, 35 centres de
développement et 15 plateformes de distribution. La société Valeo est cotée à
la Bourse de Paris et fait partie des entreprises du CAC 40.
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