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Offrez-vous
les services
d’un co-pilote!

‘‘

Je fais souvent de longs trajets
et j’ai peur de m’endormir au volant…
Il m’arrive souvent de chercher quelque chose en conduisant
et de frôler l’accrochage par manque d’attention, ne serait-ce
que quelques secondes…
En cas de choc, il serait utile de pouvoir visionner
ce qui s’est réellement passé…
Dans les embouteillages ou au feu rouge,
je me fais souvent klaxonner car je ne m’aperçois pas
tout de suite que le véhicule devant moi a redémarré…

’’
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Qu’est-ce que c’est?
guideo est un système de module caméra braqué sur la route
et qui supervise en permanence 4 fonctions d’assistance à la conduite.

Pourquoi?
Les 4 fonctions de guideo :
))) La fonction Lane alert vous alerte dés qu’une ligne blanche est anormalement franchie pour

vous éviter des sorties de route ainsi que des risques d’accidents, notamment en cas d’assoupissement sur autoroute lors de longs trajets.
))) La fonction Optilane vous aide à maintenir votre trajectoire en vous signalant tout écart invo-

lontaire de conduite occasionné par un manque d’attention (réglage navigation, autoradio…).
))) La fonction Video box filme la route en cas de brusque accélération ou décélération associée

à un risque potentiel d’accident et permet de visualiser les circonstances d’un accident.
))) La fonction Beep&watch vous signale tout mouvement à l’avant de votre véhicule et se révèle

particulièrement utile dans les embouteillages et les feux tricolores lorsque le véhicule qui vous
précède a démarré.

P Réduit les risques de sortie de route ou d’accidents liés
aux fréquents manques de vigilance au volant.
P Permet au conducteur de corriger et rectifier sa trajectoire
et d’éviter l’impact.
P Aide à reconstituer les circonstances d’un accident éventuel.

P Conduisez serein.
P Bloqué dans la circulation, vous êtes automatiquement
alerté du mouvement du véhicule qui vous précède,
évitant ainsi de vous faire klaxonner.
P Offrez à votre véhicule une innovation totalement inédite.
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Comment ça marche?
))) Les 4 fonctions sont concentrées dans le boîtier caméra, positionné face à la route, sous le

rétroviseur central à l’intérieur de l’habitacle, sans perturber le champ de vision du conducteur.
))) Le système se met en marche automatiquement dès que le véhicule démarre et identifie alors

la route en permanence, même en cas de faible luminosité (1 Lux).
))) Une voix préenregistrée informe des modalités de réglage initial, puis délivre un certain nombre
de messages vocaux relatifs aux 4 fonctions et destinés à guider le conducteur et l’accompagner
tout au long de son trajet (plusieurs langues disponibles).
))) En complément des messages vocaux, des signaux visuels apparaissent à l’arrière du boîtier
caméra, pour indiquer au conducteur la mise en marche des fonctionnalités lors de son trajet.

q La fonction Lane Alert
))) La fonction Lane alert identifie, grâce à un algorithme, le dépassement de la ligne blanche

de marquage au sol et avertit immédiatement le conducteur par une alerte sonore ou vocale.
L’alerte a lieu dès que la roue franchit la ligne afin de permettre au conducteur de reprendre à
temps le contrôle de son véhicule.
))) Le seuil d’anticipation souhaité peut être modifié par programmation de la distance d’alerte de
son choix.

q La fonction Optilane
))) La fonction Optilane identifie, au travers de l’algorithme, toute déviation du véhicule par rapport

aux marquages au sol, et en informe le conducteur afin qu’il rétablisse sa trajectoire. L’alerte
au conducteur a lieu dès que le véhicule se déporte plus de 5 secondes vers la gauche/droite.
))) Les fonctions Lane alert et Optilane sont désactivées dès que le clignotant est enclenché, signe
d’un franchissement volontaire de ligne, évitant ainsi toute alerte injustifiée.
))) Le système s’active lorsque le véhicule atteint une vitesse minimale définie par l’automobiliste.
))) Il est adapté aux marquages au sol blancs ou jaunes.

q La fonction Video box
))) La fonction Video box déclenche l’enregistrement de séquences de 20 secondes lors de brus-

ques accélérations ou décélérations et permet l’enregistrement de 30 vidéos, renouvelées au
fur et à mesure. Le système enregistre ainsi les instants qui précèdent et qui suivent l’impact.
))) Ces vidéos sont ensuite transférables sur écran d’ordinateur par simple connexion USB, pouvant
ainsi être visualisées ou envoyées.
))) Le système Video box peut également être activé par le conducteur à tout moment, indépendamment d’un changement d’accélération.

q La fonction Beep&watch
))) La fonction Beep&watch identifie, par évolution des images, tout mouvement à l’avant

du véhicule et signale ainsi au conducteur que le véhicule qui précède a démarré. Le système
s’active 3 secondes après l’arrêt du véhicule.

L’ensemble des fonctions de guideo peuvent être aisément ajustées
ou désactivées grâce à la télécommande.

guideo signale également au conducteur son temps de trajet,
heure par heure, l’incitant ainsi à marquer des pauses régulières.

q DÉTAILS TECHNIQUES
)))

Alimentation

)))

Type de caméra

)))

Taille de la caméra

...........................................

120 x 75 x 37 mm

)))

Poids de la caméra

...........................................

145 gr

)))

Résolution des enregistrements

)))

Consommation énergétique ............................ < 250 mA

)))

Température de fonctionnement

)))

Homologation

....................................................
................................................

.....................

....................

..................................................

12V
CMOS couleur

H 320 x V 240
de – 20°C à + 70°C
E-mark et FCC
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Composition du produit
q Composants
))) Module caméra
)))  Une caméra unique multifonctions.
)))  Alerte orale et visuelle.
)))  Ecran LED informatif intégré à l’arrière du boîtier.
)))  Haut-parleur intégré.
)))  Design attractif.
)))  Caméra amovible pour protection contre le vol.
)))  Fonctionne également à faible luminosité (1 Lux).
))) Logiciel Video box Manager
)))  Logiciel très simple d’utilisation.
)))  Installation sur PC grâce au CDrom fourni.
)))  Compatible PC, Windows Vista
))) Télécommande
)))  Fonctions modulables :
)))  - choix possible de la langue
)))  - choix possible du type d’alerte (sonore ou vocale)
)))  - volume sonore réglable.
)))  Design attractif et symboles explicites.
)))  Alimentation par piles.

q Accessoires
))) Gabarit d’aide au positionnement de la caméra pour une installation immédiate.
))) Câbles de connexion.
))) Câble de transfert USB.
))) CDrom (logiciel, guide d’utilisation).

q Notice
))) Notice de montage détaillée.
))) Guide d’utilisation sur CDrom.

Infos produit
q

Référence Valeo : 632040

q Temps de montage moyen estimé à 1h00.
q Nous vous recommandons de faire monter ce produit

par un professionnel automobile agréé.
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Description de la gamme

632023
632060
632062
632030
632050
632040

✔

beep&park® kit n°1
beep&park® kit n°2
beep&park® kit n°3
beep&park® kit n°4
beep&park® kit n°5
beep&park® kit n°6

632000
632001
632002
632003
632004
632015

✔

8
4

✔

1

✔

Type caméra

Technologie capteurs

Compatibilité système
d’attelage

OSD
OSD

Optique
CMOS

✔

✔

✔

✔

Digital
LED

✔

LED
Digital

✔

Signal visuel

Signal
Bouton de réglage intégré

Haut-parleur intégré

Digital
LCD couleur
LCD couleur

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

Commandes montage

✔

3h30
3h30
2h00
1h00
1h00
1h00

klaxon

✔

✔

1h15
1h45
2h00
2h30
3h00
2h00

✔

✔

✔

✔
✔
✔

Digital
Digital

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Pièces détachées

Références Valeo

beep&park®/keeper™

NEW capteur noir mat
NEW capteur à peindre
NEW correcteurs d’angle pour capteurs (x12)
NEW bagues plastiques pour pare-choc métal (x4)

632024
632025
632026
632027

beep&park®/vision™

NEW camera avec correcteurs d’angle
NEW correcteurs d’angle pour capteurs (x12)
NEW bagues plastiques pour pare-choc métal (x4)

632061
632026
632027

park/vision™

NEW camera avec correcteurs d’angle

632061

beep&park®

capteur noir mat
capteur noir brillant
capteur gris métal
capteur gris anthracite
capteur blanc
capteur à peindre
écran rétroviseur noir
écran rétroviseur marron
écran rétroviseur gris
écran arrière noir+marron+gris
NEW correcteurs d’angle pour capteurs (x12)
NEW bagues plastiques pour pare-choc métal (x4)

632005
632006
632007
632008
632009
632014
632010
632011
632012
632013
632026
632027
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informations commerciales

✔

✔
✔

Ultrasons
Ultrasons
Ultrasons
Ultrasons
Ultrasons
Ultrasons

Signal vocal

✔

✔

Signal sonore

✔

✔

Interrupteur on/off

4
4
4
4
8
4

✔

Temps de montage
estimé

632000
632001
632002
632003
632004
632015

✔

Télécommande

beep&park® kit n°1
beep&park® kit n°2
beep&park® kit n°3
beep&park® kit n°4
beep&park® kit n°5
beep&park® kit n°6

Ultrasons
Ultrasons

✔

Type d’écran

Références Valeo
632023
632060
632062
632030
632050
632040

✔
✔

Écran

NEW beep&park®/keeper™
NEW beep&park®/vision™
NEW park/vision™
NEW park/vision™
NEW speed/visio
NEW guideo

Capteurs arrière

Capteurs avant
✔

Caméra

✔

Gamme

Gamme

Nombre de capteurs

Assistance au parking

NEW beep&park®/keeper™
NEW beep&park®/vision™
NEW park/vision™
NEW light/on&off
NEW speed/visio
NEW guideo

Capteurs

Assistance à la conduite

Solution

Références Valeo

Gamme

