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CORNEREYE  Couvre votre champ de vision Class V & VI sur un seul écran

Disposez en temps réel d'une excellente vision des angles 
morts autour du véhicule, avec le nouveau et 
révolutionnaire système de caméra  CornerEye. La 
technologie numérique Haute définition de toute dernière 
génération couplée à une application performante de 
sécurité sont  réunies en un unique système de vision. 
Disposant d'un objectif grand angle combiné aux 
technologies les plus performantes, le système CornerEye 
offre un très large champ de vision de 270°.

CornerEye est homologué et certifié pour couvrir les 
champs de visions règlementaires de classe V & VI et 
même au-delà, augmentant votre champ de vision.

Dans le cas d'une demande d'installation sur un véhicule 
suivant la règlementation en vigueur, les rétroviseurs de 

classe V & VI peuvent être remplacés par le système
CornerEye.

Le système CornerEye, c'est:
• Une Caméra HD & un écran HD de 10”
• 270° de champ de vision
• Vision en temps réel: aucune latence
• Certifié contre les chocs et les vibrations
• Conception robuste
• Répond aux spécifications pour l'environnement 
automobile et PL.

• Caméra étanche IP69K
• Temps de montage rapide.
• Support de fixation adapté par marque, disponible 
sur demande

• Garantie Jusqu’à 7 ans



lentille de très haute sensibilité, CornerEye fournit une 
image claire et nette dans l'obscurité comme par 
mauvais temps, même dans les conditions les plus 
extrêmes.

Power

Solutions de Vision

Aperçu du Système

Ecran HLED 10”

3 m Câble Digicoax

 

Support ecran

 

Camera HMOS 180˚ + ecran

Accroitre la sécurité et votre confort

Orlaco Les plus hauts niveaux de certifications
- ISO/TS 16949:2009
- Marquage CE

- Directive R10 Compatibilité Electro-Magnétique

- Directive R46 sur la Visibilité Indirecte

CornerEye vous offre une vue panoramique complète et 
détaillée de la zone autour de la cabine. L'écran est 
monté à l'intérieur de la cabine sur le côté droit du 
conducteur.

L'écran CornerEye vous offre un rendu d'image de haute 
définition numérique en temps réel. Augmentez le 
confort de vue du conducteur ainsi que la sécurité des 
usagers de la route. Réduisez les dangers, les risques 
de dommages et d'accidents en éliminant les angles 
morts à l'avant et sur le côté du camion. Disposant d'une 
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CornerEye

Ecran HLED 10” 

• Ecran LCD  avec Rétroéclairage LED Blanche

• Contrôle de luminosité automatique (ABC) amélioré, comprenant le 
réglage jour-nuit par simple pression

• Menu OSD en 15 langues

• Résistant aux Chocs et Vibrations

• Image en Temps Réel

Support Ecran

• Convient pour Ecran 10” HLED

Camera HMOS 180° 

Caméra numérique haute définition industrielle et compacte, pouvant être utilisée 
avec toutes les autres solutions de vision DigiCoax HD Orlaco sur machines, véhicules
et navires.

• Technologie Numérique 

Grand Angle de vision

• Etanche IP69K

• Résistant aux Chocs et Vibrations

Support HMOS CornerEye

Support de montage pour Camera HMOS, (hors caméra)

Set Camera HMOS avec support

Câble Digicoax 3m

• Connecteurs étanches IP67

• Resistant Huile et Essence 

• Certifié ADR

Set CornerEye
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