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1. MISE EN GARDE 
 
 

 
● Entreposage et conservation   
 

1. N'exposez pas l'appareil à une chaleur ou un froid excessif. La température d’entreposage de cet appareil est de -30° C 

~ + 80° C et la température de fonctionnement est de -20° C ~ + 70° C à une humidité maximale de RH90%. 

2. N'utilisez jamais cet appareil dans des environnements avec une humidité excessive, de la poussière ou de la fumée. 

3. Évitez de faire tomber ou de heurter l’appareil. 

4. Ne jamais percer, rayer ou utiliser de produits de nettoyage abrasifs sur cet appareil. 

5. Ne placez pas les câbles où ils pourraient être pincés ou piétinés. 

 

 

 

● Mise en garde d’opération 
 

1. L'appareil peut être alimenté par une batterie automobile de 12 ou 24 volts ou un système électrique de véhicule. 

2. Une mauvaise connexion du système ou de l'alimentation endommagera le capteur et le boîtier de commande. 

3. Les unités des véhicules en fonctionnement doivent être testées chaque jour avant la mise en service du véhicule. Les 

résultats de ce test doivent être enregistrés dans un journal de maintenance. 

4. Le système de détection radar est destiné à être utilisé sur des véhicules commerciaux et des équipements de 

machines. Une installation correcte nécessite une bonne compréhension des systèmes et procédures électriques du 

véhicule / de la machine, ainsi qu'une bonne maîtrise du processus d'installation. 

 

 

ATTENTION!    

1. N'ouvrez pas le boîtier de l'équipement. Cela peut provoquer des dommages, des courts-circuits ou des chocs 

électriques pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. 

2. L'équipement n'est pas une alternative aux pratiques de conduite sécuritaires. 

3. Doit utiliser un obturateur de bouchon si aucun port n'est utilisé. 

4. Le fil lousse réservé sur le câble E doit être isolé pour éviter les courts-circuits. 

 

 Ce symbole est destiné à alerter l'utilisateur de ne pas jeter les équipements électriques et électroniques 
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2. PRODUIT 
 
 

 

1. Le produit utilise une technologie avancée de détection par micro-ondes. 

2. Activé automatiquement lorsque le conducteur fait passer le véhicule en marche arrière. 

3. Les zones de détection et le déclenchement d'alarme sont configurés via un câble USB vers UART sur un ordinateur. 

4. La configuration et la mise à jour du système peuvent être effectuées par téléphone mobile Android ou ordinateur via 

Wi-Fi (fonctions optionnelles). Il peut être utilisé lorsque le boîtier de commande a le module Wi-Fi. 

5. L'appareil est capable de visualiser les zones radar sur l'écran. Dès qu'un objet pénètre dans la zone de détection, il 

active une alerte de visualisation colorée transparente dans le moniteur pour informer le conducteur du danger 

potentiel. (Vert- loin, Jaune- moyen, Rouge- proche). 

6. Détecter les objets en mouvement, y compris les véhicules de transport, les motos, les vélos, les piétons, etc. 

7. Travailler efficacement dans un environnement difficile et par mauvaise visibilité, y compris l'obscurité, la fumée, le 

brouillard et la poussière. 

 

 

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

 

1. Fréquence du capteur radar: 24.00...24.20GHz. 

2. Type de transmetteur: FMCW. 

3. Alimentation: 10 à 32V DC. 

4. Distance de détection: 0.1...20m, jusqu’à 5 zones de détection (configurable), largeur de ±0.1 à ±10m (0.2 à 20m) ajustable. 

5. Visualisation des zones de détection: Vert (le plus éloigné), Jaune (moyen), Rouge (le plus proche). 

6. Tolérance de détection: +/-30cm. 

7. Angle du faisceau de l’antenne: 56° (Horizontale), 40° (Verticale). 

8. Trigger Input ×1 : Trigger du véhicule, high actif 

+10Vdc jusqu’au voltage d’alimentation. 

9. Alarm Output ×1: Passe au GND lorsque activé 

Jusqu’à 1.0A. 

10. Format vidéo: 720P 25fps/30fps, 1080P 25fps/30fps 

11. Module Wi-Fi: 2.4GHz (Option) 

12. Température de fonctionnement: -20 to +70°C. 

13. Température entreposage: -30 to +80°C. 

14. Indice de protection: IP69K (capteur), IP66K (boîtier de contrôle) 

15. Vibration: 5.9G 

16. Dimensions: Capteur: 106.6(W) ×72.6(H) ×32.4(D) mm. 

Boîtier de contrôle: 152.6(W) ×89.2(H) ×53.8(D) mm. 

17. Poids: 154.6Grams (capteur) 240Grams (boîtier de contrôle) 

18. Montage: Deux trous de montage de 4.5mm de diamètre (capteur)  

4 trous de montage de 6mm de diamètre (boîtier de contrôle)

AVIS SPÉCIAL 

Toutes les spécifications sont sujettes à 

changement sans préavis. 
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4. ACCESSOIRES 
 
 

 

                                                                    

 
Câble de transition du capteur  

(Interface aviation 4 broches, femelle à mâle) 3m rouge 

 

 

 

Câble de transition pour moniteur  

(Interface aviation 4 broches, femelle à femelle) 3m 

 

 

 

Câble caméra  

(Interface aviation 4 broches, femelle à mâle) 3m (Option) 

 

 

 

Câble extension 

(Interface femelle aviation 4 broches à 4 fils) 1.5m 

 

 
Bouchon scellant 

 

 

Avertisseur sonore (buzzer) 

 

Pad en silicone 

 

 

 

USB à UART Câble 

 

Câble de transition pour double capteur  

(Interface aviation 4 broches, une femelle à deux mâles) 3m 

rouge (Option) 

 

Support de montage du capteur (Option) 

 

 

AVIS SPÉCIAL  

“Option” signifie qu'il s'agit d'un accessoire en option.  
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5. IDENTIFICATION DES COMPOSANTES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capteur 

Trigger input 

Alarm output 

Alimentation 
Boîte de contrôle 

Connecter moniteur Connecter buzzer 
& configuration 

Connecter capteur Connecter caméra 
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6. PRESENTATION DE L’INSTALLATION 
 
 

Tout d'abord, vérifiez le contenu du colis d'expédition et assurez-vous que les éléments suivants sont inclus:  

• 1 (ou 2) – Capteur(s)  

• 1 – Boîtier de contrôle  

• 1 – Avertisseur sonore (buzzer) 

• 1 - Câble 1.5m d’extension  

• 1 - Câble 3m pour moniteur  

• 1 - Câble 3m pour capteur rouge  

• 1 - Câble 0.9m USB à UART  

 

Manuel d'utilisation et certains accessoires d'installation, certains accessoires peuvent être exclus s'ils sont en option. 
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6. PRESENTATION DE L’INSTALLATION 
 
 

 
● Installation du capteur  

 

L'emplacement de montage du capteur radar est important pour un fonctionnement correct. Idéalement, le capteur doit être 

monté à l’arrière du véhicule à environ 1 m +/- 0,3 m au-dessus du sol et un angle d'élévation de 5 degrés vers le haut avec le 

coussin en silicone fourni pour réduire les interférences avec le sol. La flèche à l'arrière du capteur doit être placée vers le haut. 

 

      
 
 

Si deux capteurs doivent être combinés pour détecter une zone plus large, les capteurs doivent être montés à 25 degrés 

horizontalement comme indiqué dans la figure suivante. 

 

 
 

Le capteur peut également être incliné horizontalement à un certain angle avec le support de montage (en option). 
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6. PRESENTATION DE L’INSTALLATION 
 
 

 
● Schématique  
 

Avec moniteur et caméra 

 

Port A pour connecter le moniteur  

Port B pour connecter l’avertisseur sonore (buzzer) 

Port C pour connecter le capteur radar 

 

 
La connexion de deux capteurs (en option) 

 

Port D pour connecter la caméra  

Port E pour connecter l’extension (Rouge: 10-32VDC, Noir: Ground, Blanc: Trigger input, Jaune: Alarm output) 
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6. PRESENTATION DE L’INSTALLATION 
 
 

 
●Trigger Input 
Le système fournit une entrée auxiliaire qui permet à une entrée de signal externe de changer l'état du capteur entre veille et 

actif. Pour une application de capteur de recul, un seul fil blanc du câble d'extension se connecte au signal positif du feu de 

recul. 

 

●Alarm Output 
Le système fournit une sortie auxiliaire qui déclenche un appareil externe chaque fois que le capteur détecte un objet. Cette 

sortie peut être utilisée pour activer une alarme de sauvegarde externe ou une balise lumineuse. La sortie passe de l'état haute 

impédance à la masse lorsqu'elle est activée et est protégée contre les surintensités ou les courts-circuits. Le courant de 

fonctionnement maximal est d'environ 1 ampère. L'alimentation pour l'alarme ne peut pas dépasser 24 V.

1.855.730.5555 

www.nbs-cam.com 



 

7. CAPACITÉ DE DÉTECTION 
 
 

● Conseils pour les utilisateurs 
 

Le radar fonctionne sur le principe de « ligne de visée » et repose sur une partie de l'énergie électromagnétique transmise par 

le capteur qui est réfléchie de l'objet vers le capteur. Si un objet ne réfléchit pas suffisamment d'énergie électromagnétique 

vers le capteur, il ne sera pas détecté. 

Dans le cas où il y a plusieurs objets dans la zone de détection à différentes distances et / ou angles, le capteur détecte l'objet le 

plus proche, qui est le plus important pour éviter les collisions. 

La nature, l'emplacement et la direction de l'objet sont des influences clés pour déterminer si un objet est détecté ou non. Les 

facteurs d'influence sont énumérés ci-dessous. 

•  Taille: les grandes surfaces sont mieux détectées que les petites surfaces. 

•  Matériel: Le métal est mieux détecté que les matériaux non métalliques, par ex. bois, plastique. 

•  Surface: Une surface lisse et solide est mieux détectée que les surfaces rugueuses, inégales, poreuses, fragmentées ou 

liquides, par ex. buissons, gravier, eau. 

•  Forme: Un objet plat est mieux détecté qu'une forme complexe. 

•  Angle: Un objet orienté directement vers le capteur (perpendiculaire, tête d'orientation sur le capteur) est mieux détecté 

qu'un objet situé vers les bords de la zone de détection ou à un angle. 

•  Distance: Un objet plus proche du capteur est mieux détecté qu'un objet plus éloigné. 

 

 
● Description des alertes 
 

Le système fournit à l'opérateur des indications visuelles et sonores d'un objet détecté. Dès qu'un objet pénètre dans les zones, 

il active une visualisation transparente pour informer l'opérateur du danger potentiel. La distance à l'objet détecté est affichée 

avec cinq zones colorées sur le moniteur. La distance de chaque zone et la largeur peuvent être personnalisées.  
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7. CAPACITÉ DE DÉTECTION 
 
 

Le « buzzer » peut émettre une alerte sonore par le biais d'un «bip» qui augmentera en fréquence à mesure qu'un objet se 

rapprochera, alertant l'opérateur qu'un objet est détecté. Le « buzzer » interne du moniteur peut également fournir une alerte 

sonore. 

 

Conditions Visuel Buzzer 

Aucun objet détecté Aucun Aucun son (off) 

Objet dans Zone 5 Vert Bi-Bi-Bi 

Objet dans Zone 4 Vert BiBi-BiBi-BiBi 

Objet dans Zone 3 Jaune BiBiBi-BiBiBi-BiBiBi 

Objet dans Zone 2 Jaune BiBiBiBi-BiBiBiBi-BiBiBiBi 

Objet dans Zone 1 Jaune Ton constant 

 

 

 

Exemple avec deux capteurs: 

 

     

            
 

Détection combinée       Détection indépendante 
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8. TEST ET MAINTENANCE 
 
 

 

Un test de marche doit être effectué chaque jour pour vérifier le bon fonctionnement du système et familiariser l'opérateur 

avec la zone de détection. Des inspections plus fréquentes doivent être effectuées lorsque: 

• Le véhicule fonctionne dans un environnement particulièrement sale ou sévère. 

• L'opérateur a des raisons de soupçonner que le système a été endommagé. 

 

Ce test doit être effectué avec deux personnes, une qui reste dans la cabine (l'opérateur) et une qui traverse le champ de 

détection du capteur (l'assistant). 

 

1. Nettoyez la face du capteur de toute accumulation de saleté, de boue, de neige, de glace ou de débris. 

 

2. Inspectez visuellement le câblage et vérifiez qu'ils sont correctement fixés et qu'ils ne sont pas endommagés. Inspectez le 

capteur radar et le boîtier de contrôle et vérifiez qu'ils sont solidement fixés au véhicule. 

 

3. Serrez le frein de stationnement, démarrez le véhicule, appuyez et maintenez le frein du véhicule et placez le véhicule en 

marche arrière. 

 

4. La zone à l'arrière du véhicule doit être libre d'obstacles sur une distance supérieure à la portée du capteur. Si le moniteur 

montre des superpositions ou des sons de « buzzer », il y a des objets à l'arrière du véhicule qui interféreront avec le test. 

Déplacez le véhicule dans une zone dégagée et continuez. 

 

5. L'assistant doit se déplacer juste derrière le coin arrière du véhicule en vue des rétroviseurs de l'opérateur. Il doit ensuite 

marcher vers la ligne centrale du véhicule parallèle à l'arrière, tandis que l'opérateur note lorsque le moniteur affiche 

une superposition et un signal sonore, signifiant que le capteur a détecté l'objet. 

 

6. L'assistant doit continuer à marcher dans la zone à l'arrière du véhicule pendant que l'opérateur note la zone où la 

détection a lieu. 

 

7. Ensuite, marchez du centre de l'arrière du véhicule directement vers l'arrière, loin du véhicule. Lorsque le buzzer cesse 

de retentir ou que la superposition disparaît, la limite de détection est atteinte. 

 

8. L'assistant doit marcher complètement à l'arrière du véhicule pendant que l'opérateur note les bords de détection de 

toute la zone de couverture. 

 

9. Après le test, l'opérateur et l'assistant doivent communiquer les détails de la zone de détection et conserver un 

enregistrement.
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9. DÉPANNAGE 
 
 

Les symptômes décrits ci-dessous ne signifient pas nécessairement une défaillance du système. Veuillez vérifier les éléments 

suivants avant de faire une demande de réparation. 

 

Problème Causes Solutions 

Aucune réaction du système lorsque la 

machine est mise en reculons. 

Pas d’alimentation ou de 

trigger input. 

Vérifiez si le câble d'alimentation et de 

trigger sont bien connectés 

Aucune réaction sur l'écran lorsqu'il y a 

des obstacles dans la zone de détection. 

Mauvaise connexion du 

capteur ou du moniteur, etc. 
Vérifiez si les câbles sont bien connectés. 

Aucune alerte sonore lorsqu'il y a des 

obstacles dans la zone de détection. 

Le volume sonore du 

moniteur est désactivé ou 

réglé trop bas. 

Activer ou augmenter le volume sonore 

du moniteur. 

Le moniteur affiche «aucun capteur 

détecté». 

Mauvaise connexion du 

capteur. 
Vérifiez si les connexions sont lousses. 

Il n'y a aucun obstacle dans la zone de 

détection, mais un avertissement 

constant se produit. 

Le sol est détecté. Ajustez l'angle du capteur. 
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