
I.A.
Caméra de détection 
intelligence artificielle HD



Champ de détection, 
configurable

DÉTECTION DE PERSONNES AVEC CAMÉRA IA

La caméra IA détecte les personnes qui se 
trouvent dans le champ de détection de la 
caméra. 

Le conducteur recevra alors un avertissement 
ou vous pouvez choisir de faire ralentir 
automatiquement le chariot élévateur. 



Champ de détection, 
configurable



La caméra d’IA augmente le champ de vision du conducteur et détecte les piétons, 
donnant un « avertissement » et abaissant éventuellement la vitesse du chariot. 
Il détecte pas seulement rapidement les piétons et avertit le conducteur en temps 
réel, mais il se caractérise par une grande précision de détection afin que le 
conducteur obtienne plus de temps de réaction. Cela réduit la possibilité d’accidents.



Caractéristiques

• Installation facile

• Waterproof/Dustproof rating: IP69K, avec anti-vibration de 5.9G 

• Détection des piétons: de 0,5 m à 20 m 

• Sortie vidéo 1080P haute définition complète (avec suivi des piétons et 
avertissement, éventuellement activation du réduction de vitesse du chariot) 

• Sortie d’alarme audio en connection avec le moniteur

• Il est également possible de fournir une sortie où le chariot ralentit 
automatiquement après détection. 

• Paramètres de l’objectif : un angle de 50° ou 140°

• Câble d’interface USB2.0 en option, connexion avec Wifi pour configurer la camera 
comme vous le souhaitez via l’application sur votre téléphone



Spécifications



Distance de détection
5m – 20m

Distance de détection
5m – 20m



Caméra intelligente de détection des piétons 
combinée à MDVR 

Le MDVR (enregistreur mobile) peut être connecté en option à la caméra de 
détection des piétons. Lorsque des piétons sont détectés, le MDVR commence à 
enregistrer. L’enregistrement peut ensuite être envoyé via 4G à un serveur CMS avec 
en même temps un « avertissement » au GSM (uniquement IOS) 



Applications

La caméra de détection des piétons peut être appliquée à différents types de 
véhicules tels que les chariots élévateurs, les bus, les camions, ...



V2S, la technologie pour votre sécurité.

Ensemble, nous vous aidons a trouver une solution 
à vos problèmes de vision et de sécurité.

info@v2s.eu
0032/485.03.75.88


