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MOBILEYE®

SYSTÈME ANTICOLLISION EN TEMPS RÉEL*

AVERTISSEMENT EN CAS DE COLLISION  
RONTALE IMMINENTE  
Les collisions avant représentent l’un des accidents les plus 
communs causés par un moment d’inattention de la part du 
conducteur. Le système Mobileye balaye continuellement la route à 
l’avant du véhicule et avertit le conducteur en cas de collision avant 
imminente avec une voiture, un camion ou une motocyclette.

AVERTISSEMENT EN CAS DE DÉVIATION DE 
LA TRAJECTOIRE
La déviation non intentionnelle de la trajectoire est une des causes 
principales d’accidents graves. Mobileye détecte le marquage des 
voies et avertit le conducteur si le véhicule dévie de la voie sans 
utiliser le clignotant.

SURVEILLANCE DE L’ESPACEMENT ENTRE 
VÉHICULES ET AVERTISSEMENT
De nombreux conducteurs sous-estiment à quel point ils sont près 
de la voiture devant eux, ce qui ne leur laisse pas suffisamment 
de temps pour réagir lorsqu’il le faut. Mobileye affiche le temps en 
seconde entre votre véhicule et celui devant vous. Le système alerte 
le conducteur lorsque l’espacement n’est plus sécuritaire.

AVERTISSEMENT POUR LA PROTECTION DES PIÉTONS 
ET DES CYCLISTES
Les piétons et les cyclistes sont les utilisateurs de la route les 
plus vulnérables. Mobileye avertit le conducteur en cas de 
collision imminente avec un piéton ou un cycliste.**

INDICATEUR DE VITESSE
Mobileye lit les panneaux de signalisation indiquant les limites 
de vitesse et avertit le conducteur lorsque la vitesse du 
véhicule dépasse la limite permise affichée. 

MOINS DE COLLISIONS, PLUS D’ÉCONOMIES. 
Le système anticollision Mobileye est le plus grand avancement en matière 
de prévention des collisions. Ce système optionnel offert par FUSO analyse 
les risques de collision frontale, la déviation de trajectoire, l’espacement entre 
véhicules, les excès de vitesse et les dangers pour les piétons. Lorsqu’un 
risque est détecté, Mobileye prévient le conducteur en temps réel au moyen 
d’alertes visuelles et sonores. Cela permet au conducteur de réagir, de 
corriger sa conduite et de possiblement éviter une collision.

Les dangers sur la route peuvent survenir en une fraction de seconde. 
Demeurez en toute sécurité grâce aux avertissements de Mobileye.

Mobileye est un fournisseur chef 
de file en matière de technologie 
anticollision pour la plupart des 
fabricants d’automobiles partout dans 
le monde. En fait, plus de 15 millions 
de véhicules sur la planète sont munis 
de la technologie Mobileye. De 
plus, selon les résultats de nos 
mises à l’essai réalisées chez 
FUSO, le système Mobileye 
s’est avéré réduire de 50 % 
les comportements liés à la 
conduite dangereuse.

EFFICACITÉ ÉPROUVÉE.

* Équipement en option. 
** Cette caractéristique fonctionne uniquement durant les heures de clarté.


