
RADAR
AFFICHEUR LED

RK006
LED DISPLAY
PARKING
SENSOR

Taille réelle
Real size

77 x 30 x 17 mm

FONCTIONS PRINCIPALES
Indicateur numérique électro-luminescent (LED)

Design hi-tech pour intégration optimale
Bips sonores dʼalerte 

10 niveaux dʼalerte visuelle numérique
Rétro-éclairage LED haute luminosité

Barographe d'indication de position de lʼobstacle
Détection de 1,5 à 0,2 m.
Affichage de 1,2 à 0,4 m.

Câble de 2,5m

 

KEY FEATURES
Numerical electro-luminescent display (LED)
Delicate design to match the car
Bip alert sounds
10 numerical visual alert levels
Hight brightness background
Bar diagram to show obstacle position
Detection from 1,5 to 0,2 m.
Display from 1,2 to 0,4 m.
2,5m cable

Le radar BEEPER RK006 est le 
compromis idéal de l'aide au sta-
tionnement. Son mini-afficheur 
design s'intègre parfaitement à 
l'habitacle et ses LEDs à haute 
luminosité assurent une lisibilité 
parfaite dans toutes les conditions.

The parking sensor BEEPER RRK006 is 
the ideal compromise of the parking assis-
tance. Its mini display design is integrated 
perfectly at the binnacle and its LEDs with 
high brightness ensures a perfect legibility 
under all the conditions.

3661546100714

AFFECTATIONS

TARIF • PRICE

POIDS•WEIGHT 0.660 KG 
DIMENSIONS 20,5 x 16 x 7,5 cm
PACKAGING Boite carton couleur / Color cardboard box
CARTON  20 PCS 
GENCODE 

CERTIFICATION   CEM • RTTE • ROHS

RoHS

RK006

3GARANTIE                        ANS
GUARANTEE                   YEARS

VEHICULE LONG
LONG VEHICLE

Ref : RK006/4-2

Kit RK006 avec rallonge supplémentaire de 6m.
RKOO6 with 6m cable more

 
 

Ref : RX-0943/CE

Capteurs ultrasons avec angle
Ultrasonic insert-in head with 
angle

 
 

Ref : RCANR2

Module CANBUS pour information 
feu de recul nécessaire pour  
certains véhicules multiplexés.
CANBUS module for reversing light 
information necessary for certain 
vehicles multiplexed.

 
 

Ref : RCANR1

Module CANBUS pour installation à 
lʼavant du véhicule.
CANBUS module for installation on 
the front of the vehicle.

OPTIONS
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