
SYSTEMES VIDEOS 
EMBARQUÉES

Depuis 30 ans, le groupe DSF allie son expérience de concepteur électronique à celle de 

distributeur afin de proposer les solutions les plus adaptées à ses clients. Notre expertise est 

mise à profit afin de tester, valider, éprouver les solutions électroniques proposées à nos clients 

du monde du véhicule industriel.

DSF Technologies intervient aussi bien en avant-vente pour tout conseil et étude qu’en après-

vente pour toutes demandes d’assistance et de réparation. Conscient de votre besoin de réactivité, 

nous maintenons un stock pertinent de matériel livrable en 24 heures.

Kits Complets 
Caméras et écrans

En matière d’équipements de véhicule, DSF propose des systèmes de vidéo embarquée, améliorant considérablement la sécurité de la 

conduite dans divers domaines d’application : rétrovision, surveillance ou vision latérale. Ils offrent une totale maîtrise des angles de vue les 

plus critiques pour le fonctionnement du véhicule et la sécurité des personnes.

Toutes nos caméras et tous nos moniteurs sont disponibles en kit.  

Ils offrent une totale maîtrise des angles de vue les plus critiques pour le fonctionnement de l’engin et la sécurité des personnes.

Conçu pour faciliter le travail de pilotage des véhicules industriels, le moniteur bascule automatiquement d’une caméra à l’autre en fonction 

de la manoeuvre effectuée.

Connection filaire ou sans-fils

Une caméra et un moniteur (possibilité de 3 caméras supplémentaires)

Un faisceau électrique d’alimentation 

Une télécommande

Supports de fixation 

Le kit de caméra filaire comprend un prolongateur de 20 m.

Kit SHCM7E 
Moniteur 7 pouces étanche IP66 & tactile

Caméra étanche IP69K

Kit SCHM7WD 
Moniteur 7 pouces sans-fils 

Caméra étanche IP69K sans-fils

Kit SH70Q     
Moniteur 7 pouces multi-écrans 

Caméra étanche IP69K 

Kit SHCM56 
Moniteur 5,6 pouces 

Caméra étanche IP69K

Kit SHCM9T 
Moniteur 9 pouces et tactile

Caméra étanche IP69K

Kit SH70 
Moniteur 7 pouces 

Caméra étanche IP69K
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Moniteurs
Écrans 5 pouces, 7 pouces et tactiles
DSF Technologies vous propose des moniteurs couleurs haute résolution. 

En série sur tous nos moniteurs :

Rotation d’image (avec un effet miroir pour faciliter les manoeuvres en recul)

Grille de distance

Capteur de luminosité pour réglage automatique du contraste

Menu en 11 langues, dont français

Rétro-éclairage et touches lumineuses

Micro intégré

Sortie vidéo (enregistrement vidéo et son)

Compatibilité PAL et NTSC

Variation de tension de 12 à 32 volts

Au choix :

Connection filaire ou sans-fils

Dimension : 9 pouces, 7 pouces, 5.6 pouces, 5 pouces, 3.5 pouces

Fonctionnalités: standard, multi-écrans, tactile

Version écran incorporé dans le rétroviseur

Caméras

DSF Technologies offre une gamme variée répondant à de nombreuses applications.

Nous vous proposons des caméras : 

Latérales ou frontales,

Intérieures ou extérieures,

De 3 dimensions (93x48 mm ; 75x43 mm ; 110x83 mm), 

Avec ou sans obturateur automatique

Avec au choix 8 objectifs :

> Vision de 62° ou 90° ou 120°

> CCD ou Cmos

> Différent choix de résolutions

Exemple : 
La caméra SHCM est l’une des plus complètes du marché. 

Elle intègre de série la vision nocturne et la capture audio permettant une utilisation dans tous 

types de conditions d’éclairement et d’environnement sonore. 

Son étanchéité (IP69K) convient au montage en extérieur (rétroviseur, extrémité de bras 

mécanique, ...).

Portée du viseur infrarouge : 3 à 5 m

Alimentation : courant continu 12 V

Dimensions : 75 x 62 x 55 mm
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9 pouces 7 pouces

5,6 pouces rétroviseur

Caméra avec obturateur

Caméra rétroviseur

Caméra plaque

Caméra standard


