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Évitez  les accidents et les blessures dans les entrepôts et les environnements industriels très 
fréquentés avec le Système de Sécurité pour Chariots Élévateurs VIA Mobile360. Grâce à sa prise en 
charge de la détection de présence à travers ses caméras avant et arrière, ce système IP67 intelligent et 
fiable alerte les caristes chaque fois que quelqu'un s'approche d'une zone dangereuse de leur véhicule. 
Pour garantir que les opérateurs restent pleinement attentifs au volant, le système fournit également 
au conducteur des alertes de surveillance de la fatigue, du tabagisme et de l'utilisation du téléphone via 

sa caméra de conduite.

Composé d'un système VIA Mobile360 M500 renforcé, de caméras grand angle avant et arrière et d'une 
caméra pour le conducteur, ainsi que d'un haut-parleur de haute qualité pour les alertes audio et d'un 
écran CVBS 7" en option pour une meilleure connaissance situationnelle, le système de sécurité pour 
chariots élévateurs VIA Mobile360 fournit une solution prête à l'emploi complète pour une large 
gamme de chariots élévateurs. Simple à installer à l'aide de l'application pour smartphone VIA 
Mobile360 WorkX et facile à entretenir, le système est un outil essentiel pour éviter les accidents de 

chariot élévateur et améliorer la sécurité de travail.

Prévient des 
accidents et des 

blessures

Augmente l'attention 
de l'opérateur

Renforce le respect 
des règles d'hygiène 

et de sécurité

Offre une fiabilité 
à toute épreuve

Facile à installer 
et à utiliser



Pour fournir aux opérateurs la connaissance intelligente de la 
situation dont ils ont besoin pour manœuvrer en toute 
sécurité dans des espaces de travail encombrés et bruyants, le 
système de sécurité pour chariots élévateurs VIA Mobile360 
prend en charge la détection des personnes grâce à ses 
caméras grand angle avant et arrière. Chaque fois que 
quelqu'un entre dans la zone de détection du véhicule, le 
système envoie une alerte sonore ou vocale à l'opérateur afin 
qu'il puisse prendre des mesures préventives. La zone de 
détection de personnes pour les caméras arrière et avant 
couvre une superficie comprise entre 4 et 5 mètres selon la 
hauteur d'installation de la caméra. La zone de détection peut 
être configurée avec une seule (avertissement) ou deux zones 
(avertissement critique) à l'aide de l'application pour 
smartphone VIA Mobile360 WorkX. Une variété d'alertes 
vocales et sonores sont disponibles avec le système et peuvent 
également être configurées par l'application.
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Détection Intelligente 
de Personne

Comportement 
Intelligent de l’Opérateur
Pour garantir que les opérateurs restent pleinement 
attentifs lorsqu'ils sont au volant, le système de sécurité 
pour chariots élévateurs VIA Mobile360 les alerte lorsqu'il 
détecte des signes de fatigue via la caméra du 
conducteur. Pour garantir le plein respect des exigences 
en matière de santé et de sécurité, le système signale 
également les comportements dangereux et illégaux tels 
que l'utilisation du smartphone et le tabagisme.
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Conscience Visuelle Riche

Les images des caméras peuvent être enregistrées à l'aide d'une carte Micro SD et sont facilement accessibles à l'aide 
de l'application pour smartphone VIA Mobile360 WorkX.

État du Système État du Wi-Fi

Indicateur de Détection de Conducteur

 Vue de la 
Caméra Avant

 Vue de la 
Caméra Arrière

 Indicateur de 
Détection Frontale 

 Indicateur de 
Détection Arrière

Pour accroître la sensibilisation de l'opérateur à ce qui se passe autour de son véhicule, le système de sécurité pour 
chariots élévateurs VIA Mobile360 peut diffuser des flux vidéo en direct des caméras avant et arrière directement sur 
son écran CVBS de 7 pouces en option. Des alertes visuelles en temps réel pour la détection de personnes sont 
également inclus dans son interface facile d’utilisation. Les images des caméras peuvent être enregistrées à l'aide 
d'une carte Micro SD et sont facilement accessibles à l'aide de l'application pour smartphone VIA Mobile360 WorkX.
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Fiabilité à Toute Épreuve
Avec son boîtier IP67, ses caméras et son écran en option, le système de sécurité pour chariots 
élévateurs VIA Mobile360 a été conçu et construit pour offrir une fiabilité à toute épreuve dans les 
environnements intérieurs et extérieurs les plus difficiles. Les câbles, supports et autres accessoires 
de haute qualité ont été soumis à des tests et à une validation rigoureuse pour les conditions de 

fonctionnement les plus exigeantes.

Installation Rapide
La conception pratique et robuste du système de sécurité pour chariots élévateurs VIA Mobile360 
facilite l'installation. L'application VIA Mobile360 WorkX peut être utilisée pour calibrer les trois 
caméras, régler les paramètres, et mettre à niveau le micrologiciel du système, ainsi que visualiser 

et télécharger des vidéos stockées sur la carte Micro SD du système.



Caractéristiques Matérielles

Système VIA Mobile360 M500

Conception robuste répondant aux normes 
de résistance à l'eau IP67

Trois ports d'entrée de caméra AHD pour la 
détection des personnes à l'avant et à 
l'arrière et la surveillance du conducteur

Connectivité sans fil Wi-Fi, BT et GPS

Connectivité sans fil 4G en option

Emplacement pour carte Micro SD

9~36V DC-in avec prise en charge ACC/IGN

Deux caméras FOV-190° @720p pour 
la détection de personnes à l'avant 
et à l'arrière

Conception robuste répondant aux normes 
de résistance à l'eau IP67

Support de montage et 2 vis M5

Peut être fixé avec un aimant puissant et du 
ruban adhésif 3M ou percé

Une caméra IP67 FOV-68° @720p 
pour DMS

Un haut-parleur 2W

Conception robuste répondant aux normes de 
résistance à l'eau IP67

Support de montage et 2 vis M5

Peut être fixé avec un aimant puissant et du 
ruban adhésif 3M ou percé

Panneau d'affichage haute résolution 
de 7 pouces en option

Conception robuste répondant aux normes de 
résistance à l'eau IP67

Accessoires

Module d'antenne Wi-Fi/BT et GPS

Fiche ACC bullet vers 2 x câble porte-fusible 
standard, 2 x micro, 2 x profil bas et 2 x 
mini-lame et fusibles

Câble d'alimentation, ACC/IGN et de masse

Couvercles de connecteurs E/S pour antenne 4G, 
connecteurs DIO 1 et 2, bus CAN et CVBS



Fonctionnalités 
Logicielles

Application pour smartphone 
VIA Mobile360 WorkX
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VIA Mobile360 DMS

Somnolence

Fumeur

Utilisation du smartphone

Android 5.0 et supérieur

iOS 12 et supérieur



Si vous êtes intéressé par la façon dont nous 
pouvons personnaliser le Système de Sécurité 

pour Chariot Élévateur VIA Mobile360 pour 
qu'il s'adapte à vos besoins spécifiques, 

n'hésitez pas à nous contacter.  

embedded@via.com.tw
www.viatech.com


