
 

 
 

Composition 4 capteurs ultrasons
  1 centrale avec faisceau prisonnier
  1 faisceau de connexion
  1 afficheur LED ultra-luminescent HUD*
  2 supports pour réglage de l'angle d'affichage de l'afficheur HUD
  1 scie cloche pour perçage 
  1 manuel d'installation & d'utilisation

Fonctions  Affichage de la vitesse (km/h) sur le pare-brise en marche avant
  Affichage de la distance d'un obstacle en marche arrière (de 30 cm à 2 m.)
  Affichage de la position de l'obstacle en marche arrière (gauche, droite, milieu)
  Affichage de la tension de la batterie du véhicule (3 sec. à l'activation)
  Réglage de 2 vitesses limites avec alerte sonore de dépassement
  Indication sonore progressive du radar de recul
  Affichage de haute qualité avec réglage automatique jour/nuit & contraste
  Visibilité parfaite  des informations de jour comme de nuit
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Commentça marche ?
L'afficheur électro-luminescent

se place sur le tableau de bord (quasi-
invisible) et transmet les informations 

par reflet 
inversé  sur le

pare-brise 
Magique, 
discret 

et
sûr ! 

Magic HUD
RE999HUDS 

Gardez l'oeil 
sur la route

Vitesse & Radar de recul sur 
votre pare-brise.
Le nouveau système MAGIC HUD  
(RE999HUDS) de BEEPER vous permet 
d'afficher directement sur le pare-brise du 
véhicule la VITESSE du véhicule en marche 
avant et les informations du RADAR de 
RECUL (distance, position) en marche 
arrière.
*La nouvelle technologie HUD (Head Up 
Display) permet un affichage digital de 
haute résolution sur le pare-brise et la 
lecture en "tête haute" de ces informa-
tions tout en gardant l'oeil sur la route.

Caractéristiques techniques BEEPER MAGIC HUD Réf : RE999HUDS

• Alimentation : 10.5 - 15.5 V. (nominal 12 V)
• Consommation :  3 mA en veille • 230 mA en crête
• Protection des alimentations par fusibles
• Protection anti court-circuit (erreur de montage)
• Réglage possible de la détection tachymétrique (vitesse)
• Choix système métrique "km/h" ou anglo-saxon "mph"
• Volume de l'indicateur sonore �> 70 dB
• Distance de détection des capteurs : 0.3 m. / 2.00 m.
• Température de fonctionnement : -40°C • +80°C
• Garantie : 3 ans
• Certifications : Emark E8 ECE R10 (compatibilité électromagnétique automobile)
• Gencode (EAN13) : 3661546100639

BEEPER MAGIC HUD
Réf : RE999HUDS

1 seul afficheur HUD 
fourni avec affichage de la 
vitesse en marche avant 
et du radar de recul en 

marche arrière


