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Contrôle d'une
rampe directionnelle
et quelques auxiliaires

Montage accéléré
et facilité d'usage

La technologie multiplexée inventive d'Idea-

tec résoud la gestion centralisée des équipe-

ments ajoutés à bord de véhicules utilitaires,

d'intervention ou d'urgence (feux, rampes

lumineuses, sirènes, radio, chauffage d'ap-

point, verrouillage, etc... ). Elle assure l'instal-

lation simplifiée d'une connexion unique et

totalement autonome, au départ d'une

Ce concept permet

d'être indépendant du

faisceau électrique d'ori-

gine et respecte la flexi-

bilité d'aménagement

ultérieur d'équipements

supplémentaires.

L'économie financière est considérable. Plus

besoin de démonter ou de modifier le

tableau de bord. Les fusibles et fils encom-

brants disparaissent grâce à des sorties stati-

ques puissantes et protégées.

Toute panne est signalée en temps réel.

Et surtout, l'utilisateur bénéficie d'une dispo-

nibilité optimale pour une sécurité accrue.

CONCEPTDECENTRALISATION:

 facilité d'installation

 réduit de 50% le temps de
montage

 usage simple et confortable

 puissance intégrée

 ergonomie du produit

 contrôle maximal des équipe-
ments ajoutés

 disponibilité optimale des
personnels de secours

 sécurité accrue

UN CONCEPT UNIVERSEL: AISÉMENT CONFIGURABLES ET CONÇUS EN MODE BITENSION, LES PRODUI

Configurable in situ et entièrement

paramétrable, CANRIS est le module

haut de gamme parfaitement adaptable

aux besoins de chaque catégorie d'utilisateurs.

Il affiche en temps réel l'état des éléments

contrôlés; leurs défauts et anomalies.

Un journal de bord précis peut être
affiché, imprimé et déchargé.

www.canris.com
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nterfaces compatibles
pour chauffages
d'appoint.

Ergonomie et Puissance
Les fonctions sont configurables directement à

partir du clavier. Celles-ci sont personnalisables à

l'aide d'une panoplie de pictogrammes fournie. Elles

s'illuminent et informent du moindre

dysfonctionnement des équipements contrôlés.
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P U I S S A N C E É L E C T R I Q U E À B O R D D E S V É H I C U L E S

TS IDEATEC OFFRENT LA SOLUTION IDÉALE A TOUS LES CONSTRUCTEURS ET AMÉNAGEURS AUTOMOBILES.

Sécurité et souplesse
jusqu'à 5 sorties
de puissance

Idem IDC4,avec
le contrôle d'une
rampedirectionnelle

Modulable
et
Flexible
Produits d'entrée de gamme,

les consoles IDEATEC offrent une

grande souplesse d'installation.

Elles sont personnalisables (configuration

in situ, pictogrammes, votre logo et toute

application sur mesure).

Equipées d'un pied de fixation multidirectionnel,

elles sont compactes et bénéficient d'une excellente

visibilité grâce à un rétroéclairage interactif.

Plus de sorties avec
fonction manuel
etiou automatique

CONSOLE MODULE de PUISSANCE
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SFC 100 & 200

IDEATEC, c'est aussi une gamme

de Centrales Clignotantes Polyvalentes.

à tout véhicule nécessitant le

clignotement de feux de pénétration ou autres.

SFC 100 contrôle les feux à Leds ou halogènes.

SFC 200 est configurable pour les feux à Leds ou halogènes
et englobe une vingtaine de séquences intégrées. Il dédouble
aussi la puissance des clignotants d'origine du véhicule.

Très compact et facile ô placer, le module IDEATEC est doté

d'une puissance très élevée dont les entrées et sorties de

câbles sont très accessibles.

L'étude ergonomique du pied multidirectionnel des

consoles permet une adaptation maximale partout dans

l'aménagement intérieur du véhicule.

Ajustable à 360°, il se branche en 1 "clic" sur le tableau de

bord, au plafond ou sur tout autre emplacement souhaité.
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La jonction optimale...

De nos jours, les véhicules auto-

mobiles possèdent une technolo-

gie avancée.

Pourquoi ne pas l'exploiter pour

simplifier votre installation ?

En effet, les données disponibles
sur le réseau du véhicule (canbus)
peuvent être analysées par le sys-
tème CANRIS.

Can2Can est l'interface qui per-
met cette analyse.

Ensemble Can2Can et CANRIS

assurent une jonction optimale
entre les éléments d'origine et
ajoutés.

CANBUS CANMS

CAN2CAN
Interface
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