
Ce nouveau système permettra de protéger de 

façon périmétrique les 4 faces de votre véhicule 

(RPROST04). Chaque bande de 4 capteurs ultrasons 

se pose en quelques minutes (par vissage) et transmet 

en WIFI (sans fils) les informations vers la centrale. 

L'afficheur LED 4 zones reçoit ces informations et 

indique grâce au barregraphe les risques potentiels en 

périmétrie des 4 côtés de votre véhicule.

This new system will protect the perimeter of 4 sides 

of your vehicle (RPROST04). Each band of 4 ulrasonic 

sensors arise in a few minutes (by screwing) and 

transmits  WIFI (wireless) information to the main 

unit. The 4 zones LED display receives this information  

and states with bargraph the potential risks in the 

perimetry of the 4 sides of your vehicle.

Le RPROIR02 est spécialement 
conçu pour les gros gabarits, la 
portée de ses capteurs ultrasons 
est de 2,5 m.

The RPROIR02 has been 
specially conceived  for large & 
long vehicles. The range of its 
sensors reaches 2,5 meters.

RADAR DE RECUL 
PARKING SENSOR

RADAR DE RECUL pour VÉHICULES  INDUSTRIELS
PARKING SENSOR for PROFESSIONAL VEHICLES

Le système RPROIR02 
présente sans aucun doute 
le meilleur rapport qualité 
prix en matière de radar 
de recul. Il est équipé 
de 4 capteurs et d'un 
buzzer haute puissance. 
Il a été développé pour 
l'usage des véhicules 
professionnels  : camions, 
fourgons, cars, bus, engins 
de travaux publics, ...
À l’aide de ses 24 mètres 
de câbles, vous avez la 
possibilité de l’installer 
dans la plupart des véhicu-
les de grand gabarit.

The system RPROIR02 
is undoubtedly the best 
value in terms of parking 
sensor. It is equipped 
with 4 sensors and a 
loud buzzer. Specially 
developed for the use of 
professional vehicles : 
trucks, vans, cars, buses, 
public works machinery, 
... 
With the 24-meter cables, 
you can install it in most 
long vehicles.

• Centrale étanche  
• Puissance sonore du buzzer 92dB
• 4 capteurs ultrasons (Les capteurs peuvent être peints)
• Distance de détection de 0,3 m à 2,5 mètres
• 24 mètres de câbles
• Installation possible avec une alimentation de 10 à 32 V. DC

• Waterproof main unit
• 92 dB sound power of the buzzer
• 4 ultrasonic sensors (can be painted)
• Parking sensor range from 0,3 m. to 2,5 m.
• 24 meters of cables
• Installation is possible with a power alimentation from 10 to 32 V.DC

 

RPROIR02
Centrale étanche 

Waterproof main unit

RPROST04•01

RADAR PÉRIMÉTRIQUE
    PERIMETRIC SENSOR

• Afficheur LED périmétrique à barregraphe
• Radar sans fils WIFI avec capteurs sur bande
• 4 capteurs ultrason par bande
• Possibilité de connecter jusqu’à 4 bandes de détection 
  (de serie sur modèle RPROST-04)
• Connexion & installation facile & rapide
• Portée de détection de 0,3 à 2,5 m.
• Alimentation 10 à 32 V. DC

• Bargraph perimetric LED monitor
• Wireless WIFI  sensors on strips
• 4 ultrasonic sensors per strip
• Up to 4 detection strips per unit  (included in the
   model RPROST-04)
• Quick & easy installation & connection
• US sensor range from 0,3 m. to 2,5 m.
• Voltage 10 to 32 V.DC  
 

2,5 m.

1200 mm

50 mm

50 mm

74 mm

RPROST04 
4 bandes pour une protection périmétrique totale
4 strips for a full perimetric monitoring

RPROST01
Radar de recul avec 1 bande de 4 capteurs pour l'arrière du véhicule
Reversing sensor with 1 strip of 4 sensors for back monitoring of the vehicle

La transmission sans fils WIFI permet de ne pas avoir à passer
les fils depuis les différents côtés du véhicule jusqu'à l'afficheur du
tableau de bord. Les composants du système sont autonomes et peuvent être commandés par le feu 
de recul, les clignotants droits ou gauches, un interrupteur indépendant (en option), etc ...

The wireless transmission WIFI allows not having to lead the wires from the different sides of the 
vehicle to the display on the dashboard. The system components are autonomous and can be operated 
by the reverse light, the left or right indicators, an independent switch (optional), etc ...
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