
Comment Brigade peut aider
Brigade Electronics est leader des dispositifs de sécurité, qui propose des 
solutions pour les véhicules utilitaires et industriels.
La gamme complémentaire des systèmes de sécurité de Brigade aide le 
conducteur à éviter les collisions tout en protégeant les travailleurs, les 
piétons et les cyclistes.

Brigade veut que les routes et les chantiers soient plus sûrs pour tous. Où que vous 
soyez, les véhicules et les engins sont encore dangereux, mais que vous travaillez 
sur route ou hors route, dans un véhicule ou un engin, qu’il soit petit ou grand, nous 
avons une solution. Si c’est votre premier pas dans les systèmes de sécurité des 
véhicules, nous pouvons vous présenter une solution à un problème spécifique ou 
simplement vous donner des conseils.

Gamme de produits

Backeye®360
360° système de caméras

MDR
Enregistreur

Numerique Portable

bbs-tek® 
Les alarmes   

White Sound®

Ultrasons
Détection d’obstacles

Backeye®
Systèmes de 

caméra-moniteur

Backsense®
Détection d’obstacles par 

radar



Ultrasons Détection d’obstacles
Systèmes  à 2, 3 ou 4 capteurs qui informent le conducteur de la distance entre le véhicule et les obstacles, 
qu’ils soient en mouvement ou immobiles. Ils améliorent la sécurité lors des manœuvres lentes  
et des marches arrière, ou dans les angles morts de l’avant et du côté passager où les cyclistes et  
les piétons peuvent ne pas être détectés.

MDR Enregistreur Numerique Portable 
Grâce à l’enregistrement simultané d’images par un maximum de huit caméras embarquées, un 
enregistreur numérique de Brigade peut apporter des preuves irréfutables en cas d’accident. Le disque 
dur verrouillable peut sauvegarder jusqu’à 1164 heures de données facilement accessibles par un PC ou 
téléchargeables par le réseau 3G/4G ou une connexion WiFi dédiée.

Gamme de produits

 

Backeye®360 360° système de caméras
Le Backeye®360 est un système intelligent à quatre caméras conçu pour éliminer les angles morts du 
véhicule et aider les manœuvres lentes, car il dote le conducteur d’une visibilité totale à 360° autour de 
son véhicule ou engin sur une seule image.

bbs-tek®
 Les alarmes White Sound®

Les alarmes d’avertissement  sont des dispositifs sonores indispensables pour avertir les piétons et les 

moins bruyantes actuellement sur le marché puisque leur signal sonore est directionnel, donc repérable 
instantanément. Parmi les options, on notera les alarmes intelligentes qui s’ajustent en fonction du niveau 
sonore ambiant et les alarmes vocales. Les alarmes d’avertissement bbs-tek® sont brevetées par Brigade.

Backeye® Systèmes de caméra-moniteur
En éliminant les angles morts, les systèmes de caméra-moniteur permettent d’éviter les collisions.  
Des caméras permettent de couvrir les angles morts à l’arrière, à l’avant et sur les côtés, mais aussi  
l’intérieur de la cabine et de surveiller certaines fonctions spéciales du véhicule. Les images de  
plusieurs caméras peuvent être vues sur un seul moniteur de la cabine.

Backsense® 
Détection d’obstacles par radar

Le système de détection d’obstacles par radar indique au conducteur la distance entre le véhicule et les 
obstacles, qu’ils soient en mouvement ou immobiles, par un signal visuel et sonore progressif. Le radar 

 et par mauvaise visibilité. Système 
programmable permettant une détection personnalisée de zones faisant jusqu’à 30 m de long et 10 m  
de large.
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